
FICHE DE POSTE  

COORDINATEUR (TRICE) PEDAGOGIQUE 

 

 

COORDINATION PEDAGOGIQUE  

Coordination pédagogique et organisationnelle des actions EEDD de l’association. 

* Coordination générale de l’équipe d’animation : suivi, accompagnement, circulation de 

l’information, vigilance sur la cohérence des contenus pédagogiques et des plannings. 

* Classes découvertes et interventions en établissements : 

- Coordination du suivi de la programmation des classes de découverte : réception des 

demandes, planning de réservation, suivi des demandes et réservations, lien et 

communication avec le reste de l’équipe de restauration, animation et administration, 

bilans des classes. 

- Participation au suivi administratif : devis, contrats, lien avec la facturation et la 

comptabilité. 

- Participation au suivi pédagogique : programmes, documents liés à l’accueil, 

conception animations et outils. 

- Relations avec les établissements scolaires, les partenaires. 

* Actions enfance jeunesse : accueil de loisirs et séjours de vacances 

- Coordination de la programmation annuelle 

- Administration des séjours et accueil de loisir (déclarations…) 

- Suivi et analyse du remplissage 

- Relations avec les partenaires (CAF, Communauté de communes, …), les familles. 

- Direction des séjours et accueils de loisirs 

* Programmation activités grand public (sorties, ateliers, conférences…) 

- Coordination de la programmation annuelle des activités grand public, en lien avec 

l’équipe d’animation  

- Coordination et programmation du Festival des Paysages  

- -Coordination des barques à fond plat  

- Suivi partenariats. 

*Participation à la réflexion sur la création d’outils de suivi, planification… 

*Coordination d’un travail de repositionnement de notre offre pédagogique (formes et 

contenus) 

 

  



ANIMATIONS/INTERVENTIONS  

-  Auprès des scolaires (classes de découverte, interventions dans les établissements 

scolaires), sur thématiques nature, environnement, patrimoine  

- Diriger et animer les accueils de loisirs, séjours de vacances organisés par l’association 

- Encadrer les activités de l’association à destination des publics divers : sorties, 

visites… 

-  Interventions spécifiques EEDD : lycées techniques, enseignement supérieur… 

-  Interventions lors d’animations liées à des projets environnement et développement 

durable : Trame verte et bleue, programme eau et milieux aquatiques, programme 

alimentation durable et responsable, barque à fond plat … 

CONCEPTION D’OUTILS ET ACTIONS PEDAGOGIQUES : 

Participation à la conception d’outils et actions pédagogiques liés aux projets (eau, milieux, 

alimentation durable…), en lien avec l’équipe d’animation. 

VIE ASSOCIATIVE : 

- Participation à la vie associative :  

- Participation aux réunions de l’association 

- Participation aux réseaux locaux et régionaux  

COMPETENCES REQUISES  
  

 Solide expérience professionnelle en animation (public scolaire, loisirs enfance 

jeunesse, grand public) 

 Expérience en coordination d'équipe. 

 Connaissances et intérêts pour l'environnement et le développement durable. 

 Connaissance du milieu associatif, notamment celui de l'éducation à l'environnement 

ou l'éducation populaire. 

 Maîtrise des outils bureautiques. 

 Sens du contact, aisance relationnelle et aptitude au travail d'équipe. 

 Des compétences en conception, en coordination de projet  

 Permis B et véhicule personnel. 

 

 

PROFIL  
  

 BEJEPS  EEDD , Loisirs tout public (avec expérience) 

 BTS GPN (avec expérience en animation et gestion de projet) 

 Autres : à voir selon profil et expérience 

 BAFA et BAFD  

 



CONDITIONS DE TRAVAIL  
  

 Poste à temps plein (35h hebdo) à pourvoir dès que possible ( idéalement septembre)  

 CDI  

 Salaire : groupe D de la convention collective nationale de l'animation (indice 300). 

Salaire brut mensuel indicatif : 1842 €.  

 Déplacements à prévoir (interventions dans les écoles, animations grand public, et très 

ponctuellement réunions de réseaux régionaux). 

CANDIDATURES  
  

Candidatures (CV+ lettre de motivation) à envoyer impérativement par mail avant le 26 

août 2018 à : 

Monsieur le Président 

Grange Aux Paysages 

90 Rue Principale  

67430 LORENTZEN  

Mail de contact : estelle.crepet@grangeauxpaysages.fr 
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