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Offre d’emploi - Coordinateur /Coordinatrice 
 

Cadre du poste 

 

 Intitulé du poste : coordinateur/trice 

 Statut : CDI, temps plein  

 Lieu de travail : Demain la Terre ! 12 boulevard Saint-Louis 34150 GIGNAC et déplacements dans le 
département 

 Permis B indispensable 

 Disponibilité ponctuelle certains soirs et week-ends 

 Rémunération en référence à la convention collective de l’animation ECLAT selon expérience (indice 
d’embauche à partir du groupe E coefficient minimum de 350) + reconstitution de carrière + 
complémentaire santé prise en charge à 100% 

 Evolution possible : poste de directeur/trice 
 

Demain la Terre !  

Créée en 1999 et basée à Gignac (34), l’association Demain la Terre ! s’est donnée pour missions d’éduquer à 
l’environnement pour un développement durable (EEDD) et de valoriser le patrimoine naturel et culturel. 
Demain la Terre ! est active en centre Hérault (34), entre le causse du Larzac, le lac du Salagou et l’étang de Thau. 
Des actions ponctuelles amènent parfois l’association à intervenir dans d’autres lieux du département. 
Elle s’implique dans les réseaux d’éducation à l’environnement au niveau départemental, régional et national. 

Contexte de création du poste de coordinateur/trice 

Depuis 2001, Demain la Terre ! pilote et réalise grâce à l’implication de ses salariés et bénévoles des projets 
d’éducation à l’environnement et de valorisation du patrimoine. Elle anime aussi des dynamiques territoriales en 
lien étroit avec de multiples partenaires publics et privés. 
La fin du portage de projets structurants pour l’association, concomitante au départ du directeur,  
est l’occasion de réorganiser l’équipe de permanents et de recentrer le projet d’activité de l’association sur 
l’EEDD.  
La création d’un poste de coordinateur/trice, aux côtés des deux animateurs environnement, vise à répondre à 
cette orientation dans la perspective d’un nouveau développement à élaborer avec les partenaires publics.  

Missions 

Sous la responsabilité du conseil d’administration, et en lien avec les administrateurs référents : 
 
1 / Coordonner les projets d’éducation à l’environnement  

 Coordonner l’équipe et l’ensemble des activités : organisation et charge de travail, répartition des 
projets… 

 Codéfinir en équipe le contenu et les modalités de mise en œuvre des projets, en relation étroite avec les 
animateurs 

 Participer au développement d’opérations innovantes, à l’émergence de projets 

 Gérer les relations avec les différents partenaires 

 Rechercher des financements publics et privés, monter les dossiers de demande de subvention, répondre 
aux appels d’offre… 

 Elaborer des budgets prévisionnels, assurer le suivi budgétaire des différentes actions, gérer le suivi des 
devis et facturation 
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 Rendre compte de l’utilisation des moyens financiers auprès des partenaires 

 Coordonner le suivi et l’évaluation des projets 

 Coordonner la communication interne et externe sur les projets 
 

2 / Animer des actions d’éducation à l’environnement pour les scolaires et le « grand public » 

 Assurer la préparation et la réalisation d’animations lors des périodes de forte activité pour les 
animateurs 
 
 

3 / Coordonner l’activité générale de la structure 

 Gestion administrative et financière de la structure, avec l’appui du GEG2A (Groupement d'Employeurs 
pour la Gestion Administrative des Associations) : élaboration et suivi de budgets, gestion des demandes 
de subventions, bilans d’activités et financiers 

 Gestion des outils de suivi des activités de l'association 

 Coordination de l’équipe d’animation 

 Animation des réunions du conseil d’administration 

 Représentation externe  

 Participation à l’élaboration de la stratégie de développement de l’association 
 

Profil recherché 

Expériences et formation 

. Expérience de 5 ans minimum dans la gestion d’une structure d’EEDD ou dans la coordination de projets d’EEDD 
et l’animation 
. Etudes dans les domaines de l’environnement, des sciences, de l’éducation 
. Formation professionnelle en éducation à l’environnement 
 

Aptitudes 

. Compétences dans la gestion de structure associative, la gestion administrative et financière 

. Compétences dans le développement et la conduite de projets d’EEDD et l’animation 

. Compétences relationnelles 

. Capacités rédactionnelles 

. Autonomie, dynamisme, créativité, force de proposition 

. Travail en équipe 

. Maîtrise des logiciels de bureautique (Office 365) 

 

Procédure de candidature 

. Adresser par e-mail une lettre de motivation et un CV à : asso.demainlaterre@gmail.com 

. Candidature jusqu’au 15 novembre inclus 

. Date d’embauche : 3 janvier ou selon disponibilités 
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