FICHE DE POSTE CHARGE DE MISSIONS PETALE 07/OCCE
07
Intitulé du poste
Employeur :
Association loi 1901
à buts non lucratifs
Description du poste

Missions :

Chargé de missions du Collectif PETALE 07, Espace Départemental de Concertation
de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable en Ardèche
OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION - Association départementale de l’Ardèche
Bésignoles route des Mines - 07 000 PRIVAS
Tél. : 04 75 64 05 83 Courriel : ad07@occe.coop
Le Collectif Pétale 07 rassemble aujourd’hui plus de 150 personnes, associations,
collectivités, syndicats, services de l’état, entreprises ou fondations agissant en éducation à
l'environnement et au développement durable sur l'Ardèche. L'OCCE 07, membre actif du
collectif depuis sa création en 2009, porte le poste d'appui technique à l’animation du collectif
Pétale 07, en collaboration avec l'association le Mat 07.
Ce chargé de mission contribuera à la réalisation du projet d’orientation du collectif structuré
autour de 7 groupes de travail et 6 axes stratégiques :
Axe 1 : Consolider le collectif
Axe 2 : Poursuivre la concertation en EEDD sur le territoire
Axe 3 : Formuler des propositions pour la mise en œuvre de projets d’EEDD
Axe 4 : Mener des actions collectives d’EEDD
Axe 5 : Soutenir et représenter les acteurs de l’EEDD en Ardèche
Axe 6 : S’impliquer activement aux échelles régionales et nationales
Le poste doit gérer 3 missions principales :
1) Communication : Structurer et gérer la communication interne et les outils de travail
coopératifs adaptés à la diversité des membres du collectif (blog, site Internet, liste de
diffusion et de mails, réunions téléphoniques, Skype, visioconférence…). Développer les
outils de communication externes (cartographie des acteurs, bulletins d'info, plaquettes,
médias, communiqués de presse, radio, télé …) pour faire connaitre les acteurs et valoriser
la dynamique EEDD sur le département. Sélectionner et relayer les informations des réseaux
régionaux et nationaux de l’EEDD, utiles aux acteurs locaux.
2) Financement et partenariats : Suivre les conventions et les rendus administratifs.
Rechercher de nouveaux financements. Mettre en place des partenariats. Mener des
démarches de demandes de subvention et répondre à des appels à projets pour les actions
menées dans le cadre du collectif. Assurer le suivi budgétaire du poste, des actions et des
événements portés collectivement par les membres du Collectif Pétale 07. Accompagner les
membres du collectif dans l’identification et le choix des dispositifs de financements des
actions en EEDD

Rémunération
Type de contrat
Durée hebdomadaire
Lieu de travail
Formation

Condition nécessaire
Compétences,
savoirs et aptitudes
nécessaires

Calendrier

3) Appui à l’animation du collectif Pétale 07 : Soutenir l’organisation des réunions du
collectif (rédaction des ordres du jour, préparation des documents de travail, rédaction des
comptes rendus et bilans), coopérer avec les groupes de travail du collectif.
Convention collective de l’animation
Technicien / Agent de maîtrise Groupe C Coefficient 280
CDI
35 h avec une période d’essai de 2 mois, renouvelable une fois
Au siège de l’OCCE 07 à Privas et selon les missions dans tous les lieux d’EEDD sur le
département + missions ponctuelles au niveau régional et national
Niveau Bac + 2 souhaité, avec une formation liée aux domaines de l’animation, la
communication, la gestion administrative et financière, l’éducation, le développement
territorial
Permis B, véhicule indispensable.
 Maîtrise des logiciels de gestion des outils Internet, des outils collaboratifs, de
partage de données et de travail à distance, de création graphique et de
communication.
 Compétence en gestion (lecture/écriture) de budgets de fonctionnement ou
d’investissement, gestion de demandes de financements et de conventions,
rédaction de dossiers administratifs et de bilans
 Sensibilité à l’éducation populaire, au travail en réseau et à l’EEDD : capacité à identifier
les besoins et à accompagner les acteurs vers de nouvelles compétences facilitant le
travail en réseau
 Bonne capacité de synthèse, d’expression écrite et orale, sens pratique et adaptabilité à la
diversité des tâches, aptitude à travailler en autonomie comme en équipe.
 Expériences dans l’animation, l’environnement ou la vie associative.
Date limite de réception des candidatures le mercredi 22 juin 2016
Commission de recrutement le mercredi 29 juin 2016 à Privas
Prise de poste, le plus tôt possible en juillet 2016

