FICHE DE POSTE / ANIMATEUR DE RESEAU
« EDUCATION SANTE-ENVIRONNEMENT »
I. CADRE DU POSTE
• Intitulé du poste : Animateur(trice) de réseau « Education Santé-Environnement (ESE) »
• Statut : CDD menant à un CDI ; temps complet
• Catégorie et coefficient : indice 320 à 350, Convention Collective de l’Animation (selon profil et
expérience)
• Lieu de travail : GRAINE LR, 26 allée de Mycènes, 34 000 Montpellier - mobilité régionale.
• Poste placé sous la responsabilité de la direction.
Cette embauche se place dans la continuité du poste précédent, suite au départ de l’animatrice de
réseau actuelle.

II. CONTEXTE
II.1.

LE GRAINE LR

Le GRAINE LR, association loi 1901, est le réseau régional des acteurs de l’éducation à
l’environnement vers un développement durable (EEDD). Le GRAINE rassemble près de 250 personnes
morales en Languedoc-Roussillon – dont près de 200 associations – et se base sur les cinq piliers que
sont les réseaux départementaux d’EEDD.
Le GRAINE LR se donne pour missions de faire circuler l’information en matière d’EEDD, de favoriser
la mise à disposition des ressources pédagogiques, d’animer des dynamiques d’échanges et de
mutualisation, de coordonner des campagnes de sensibilisation, d’accompagner la formation et la
professionnalisation des acteurs éducatifs…

II.2.

LE RÉSEAU RÉGIONAL EDUCATION SANTÉ ENVIRONNEMENT / R²ESE

CONTEXTE : LE PRSE II LR ET LA MISE EN PLACE DU R²ESE
Le Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) II LR 2010 / 2014 comportait, dans le cadre de son axe
III, une fiche action 15 intitulée « Mettre en place les outils d’une démocratie sanitaire et développer
une pédagogie régionale en santé-environnement ».
L’éducation en santé-environnement se situe à la croisée des chemins de l’éducation à
l’environnement et au développement durable et de l’éducation pour la santé et de la promotion de
la santé. Partant de ce postulat, pour développer et renforcer l’éducation en santé-environnement
en LR, il était nécessaire de se référer aux fondements qui animent ces deux mondes et aux acteurs
éducatifs qui y œuvrent au quotidien. C’est dans cette perspective que le GRAINE LR (réseau régional
des acteurs de l’éducation à l’environnement) et l’IREPS LR (Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé) se sont associés début 2011 pour créer et animer le Réseau Régional Education
Santé-Environnement / R²ESE LR. Cette dynamique de réseau est pilotée dans un cadre conjoint avec
l’ARS, la DREAL, la DRAAF et la Région.
NOS OBJECTIFS 2012 / 2016
Nous avons ainsi initié une dynamique innovante de mise en réseau d’acteurs éducatifs agissant dans
le champ santé-environnement. Nos objectifs généraux sont de :
• Construire un espace d’échanges, de co-formation et de co-construction entre acteurs éducatifs
de la santé et de l’environnement en région, en décloisonnant les réseaux existants ;
• Organiser et structurer la remontée des préoccupations et des questionnements des populations
en termes de santé-environnement, à travers les perspectives des acteurs éducatifs (observatoire
vivant) ;

• Construire des outils d’observation et de pilotage de l’activité éducative santé-environnement en
région, de manière à mieux organiser les mécanismes de concertation à l’échelle régionale et
territoriale ;
• Elaborer un référentiel pédagogique commun des acteurs éducatifs en santé-environnement ;
• Accompagner la montée en compétence et la formation de ces acteurs éducatifs ;
• Créer et mettre à disposition les ressources pédagogiques adaptées (selon les besoins identifiés) ;
• A terme, appuyer le développement des activités éducatives santé-environnement à travers la
mise en place de dispositifs pédagogiques territoriaux.
NOTRE DYNAMIQUE
Le R²ESE LR a maintenant cinq ans de recul. Nous avons créé une Charte pour une Pédagogie Régionale
Partagée en Santé-Environnement, mis en place des cycles de rencontres entre acteurs éducatifs sur
des thématiques telles que l’agriculture et l’alimentation, les jardins partagés, l’air et l’habitat… Ces
travaux ont mené à l’édition en ligne de OSER !, outil pédagogique en santé-environnement, dont le
lancement aura lieu lors du Colloque régional du 7 décembre à Carcassonne. Le R²ESE est doté d’une
plateforme Internet, de listes de diffusion, d’une lettre électronique d’information ; il met en place
des actions de formation en éducation santé-environnement.

VERS UN R²ESE OCCITANIE

II.3.

Les deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné au 1er janvier 2016. Un nouveau
PRSE III Occitanie est en cours de rédaction dans un cadre collectif auquel participe le GRAINE LR. Il
devrait mener à un cadre d’action pour pérenniser le R²ESE dans le cadre de la nouvelle grande région.
Par ailleurs les deux GRAINEs Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont en cours de rapprochement
en vue de la constitution d’un nouveau GRAINE Occitanie au 1er janvier 2018. En 2017 les GRAINEs LR
et MP se sont accordés sur le portage d’actions communes à l’échelle de l’Occitanie. Le GRAINE LR
portera ainsi la dynamique R²ESE sur l’ensemble de l’Occitanie dès le 1er janvier 2017.

III. MISSIONS
Dans la continuité du travail effectué depuis 5 ans, il s’agira d’ouvrir une nouvelle dynamique de
réseau en éducation santé-environnement, basée sur la dynamique présente tout en s’ouvrant à
l’ensemble des acteurs basés en Midi-Pyrénées, leurs besoins, leurs souhaits et leurs perspectives.
Ceci afin de poser les bases d’une culture commune en éducation santé-environnement.
Plus particulièrement, il s’agira de :

III.1.

CONSTITUER UN ÉTAT DES LIEUX «

ÉDUCATION À LA SANTÉ-ENVIRONNEMENT OCCITANIE

»

A partir de la connaissance accumulée en LR, il sera question d’élargir le diagnostic ESE à l’ensemble
de la région Occitanie. Il est important que l’action de réseau puisse se baser sur la capitalisation de
l’ensemble de l’existant, que ce soit en termes d’acteurs, d’expériences acquises, d’actions passées
ou en cours etc. Il faudra ainsi compléter le recensement des ressources pédagogiques existantes liées
à l’ESE, des formations et dynamiques d’échanges éventuellement déjà en place, des outils de
pilotage réalisés par le passé etc.
Il sera ainsi question de :
•
•
•
•

Compléter l’identification des acteurs concernés en région,
Procéder à des entretiens avec les personnes ressources identifiées,
Analyser l’existant (dynamiques collectives, ressources pédagogiques etc.) en région,
Rédiger un point d’étape comprenant un panorama des enjeux majeurs en termes d’éducation en
santé-environnement et des besoins identifiés par les acteurs éducatifs, ainsi que des actions
proposées pour la mise en œuvre du nouveau réseau ESE en Occitanie.
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III.2.

ANIMER LE RÉSEAU EDUCATION SANTÉ-ENVIRONNEMENT

ANIMATION DU RESEAU
Il s’agira d’animer les dynamiques thématiques d’échanges et de co-formation entre les adhérents du
réseau.
•
•
•
•
•
•

Préparer les réunions physiques et téléphoniques des groupes de travail.
Préparer et animer les journées d’échanges et de co-formation.
Proposer des interventions et apports de savoir extérieurs au réseau, et les coordonner.
Produire les comptes-rendus des réunions.
Animer une veille sur les informations pouvant être utiles aux acteurs des réseaux.
Etre force de proposition pour l’orientation et le développement de la dynamique.
EVOLUTION DE LA CHARTE POUR UNE PEDAGOGIE REGIONALE EN EDUCATION SANTE-ENVIRONNEMENT

Les acteurs du R²ESE LR ont rédigé collectivement une Charte pour une Pédagogie Régionale Partagée
en Santé-Environnement. En effet le R²ESE a pour enjeu de rassembler deux mondes aux codes
culturels et éducatifs différents : les acteurs de l’éducation à l’environnement et de la promotion de
la santé. Leurs fondamentaux pédagogiques sont proches, mais les repères et portes d’entrées
éducatives diffèrent d’un monde à l’autre.
Il s’agira de remettre cet ouvrage en question aux regards des perspectives des acteurs ESE en MidiPyrénées, afin qu’ils puissent se l’approprier et s’y reconnaître. Il s’agira pour l’animateur de réseau,
à travers les journées de rencontres et tout autre moyen à sa disposition, de :
• Présenter le travail réalisé,
• Recueillir les perspectives des acteurs ESE en MP,
• Mener le réseau vers la définition d’un nouveau socle commun pour une pédagogie régionale
partagée en ESE.
Ce travail aboutira à la rédaction d’une nouvelle Charte pour une Pédagogie Régionale Partagée en
Santé-Environnement Occitanie.
SUIVI, DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DE L’OUTIL PEDAGOGIQUE OSER !
La première version de l’outil pédagogique OSER ! sera finalisé en décembre 2016. Cet outil
pédagogique en ligne servira de base à l’action du R²ESE, à travers la capitalisation en continu des
dynamiques de travail collectives. L’animateur de réseau sera chargé de :
• Promouvoir l’outil pour favoriser son usage,
• Recueillir les perspectives des usagers en vue d’évaluer sa pertinence quant aux besoins des
acteurs éducatifs,
• Faire évoluer des parties si nécessaires pour répondre aux enjeux de cette évaluation,
• Développer de nouvelles parties de l’outil selon les dynamiques du réseau.
MISE EN PLACE ET SUIVI DES FORMATIONS
Il s’agit d’animer et de coordonner un dispositif de formation continue à l’attention des membres du
réseau ESE.
•
•
•
•
•

Proposer les formations répondant aux besoins identifiés et aux demandes des territoires,
Animer la conception des formations en s’appuyant sur les compétences disponibles,
Gérer les inscriptions et l’ensemble des aspects logistiques et administratifs des formations.
Coordonner l’évaluation continue du dispositif de formation.
Etre force de proposition pour l’évolution annuelle du programme selon les résultats de
l’évaluation.

3

IV.CAPACITÉS ET SAVOIRS NÉCESSAIRES À LA TENUE DU POSTE
Le GRAINE LR sera attentif aux candidatures issues de la région Midi-Pyrénées ainsi qu’aux parcours
professionnels en éducation / promotion de la santé.

SAVOIR
•
•
•
•
•

Connaissance du fonctionnement associatif.
Connaissance des mouvements associatifs organisés de la santé et de l’environnement.
Maîtrise des principes fondamentaux de la pédagogique active.
Connaissance des acteurs publics et privés de la santé et de l’environnement en Occitanie.
Connaissances transversales des enjeux de la santé, de l’environnement et du développement
durable.

SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•

Animation de réunions, de réseaux et de processus décisionnels.
Conception, développement et évaluation de projets.
Travail en équipe.
Capacité à monter, organiser et animer une formation.
Qualités rédactionnelles : écriture et réécriture d’articles, élaboration de bilans, montage de
dossiers etc.
• Utilisation des logiciels de bureautique.
SAVOIR-ETRE
• Relations humaines : diplomatie, capacité d’instaurer des relations de confiance avec ses
interlocuteurs, capacité d’argumenter et de négocier. Aisance relationnelle.
• Animation : goût prononcé pour le travail collectif, capacité de donner vie à un groupe, d’être
moteur tout en trouvant place pour chacun. Savoir communiquer en public.
• Rigueur, méthode, réactivité et disponibilité. Capacités d’initiatives et d’adaptation aux
changements rapides.
• Adhésion aux valeurs humanistes et à l’éducation à la citoyenneté pour tous, tout au long de la
vie.
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