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l’Environnement et au Développement Durable
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La structure     : le Graine Lorraine du Grand Est  

Association de loi 1901, réseau ouvert, le Graine Lorraine du Grand Est a pour vocation de rassembler une grande
diversité  d’acteurs,  associations  d’éducation  à  l’environnement,  de  protection  de  la  nature,  d’éducation  populaire,
d’éducation  à  la  consommation,  aux  transitions,  aux  solidarités  ...,  collectivités,  entreprises,  personnes individuelles
(animateurs,  enseignants,  formateurs,  agents  de  collectivités  territoriales,  éducateurs  spécialisés,  responsables  de
structures et services éducatifs, éducateurs sportifs...) souhaitant s'engager, initier,  partager une démarche collective
pour le développement de l'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) sur le territoire.

Né en 1994, le Graine est membre du Réseau français d’éducation à la nature et à l’environnement (FRENE) avec lequel
il partage la nécessité d’une éducation à l’environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble. Il fêtera en
2024 trente ans d’engagement pour le développement d’une éducation à l’environnement pour tous, partout, par tous et
tout au long de la vie. Depuis 28 ans un style s’impose, il se décrit en quelques mots : action, terrain, travail en petits
groupes, expérimentation, ouverture, partage, émancipation, esprit critique, liberté, écoute, confiance, sincérité, qualité
d’accueil, convivialité, plaisir, émerveillement, méthode active et participative…

Le Graine Lorraine du Grand Est est certifié de la démarche qualité RNQ Qualiopi.

Son siège social est basé au 1, rue Joffre – 54480 CIREY-SUR-VEZOUZE
Les bureaux sont situés au 47, rue Foch – 54480 CIREY-SUR-VEZOUZE

OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e de projet à l’éducation au «     Dehors     »  

et à l’accessibilité à la nature pour tous

Dans  le  cadre  du  plan  pluriannuel  du  GRAINE Lorraine  du  Grand  Est,  le.la  chargé.e  de  projet  à
l’éducation au « Dehors » et à l’accessibilité à la nature pour tous a pour objectif de concevoir, mettre
en  œuvre  et  évaluer  des  actions  d’éducation  au  « Sortir  -  Education  dehors »,  de  développer
l’accessibilité et d’accompagner les acteurs dans une démarche en faveur du handicap. Celui.celle-ci
s’appuie sur un référentiel et une méthodologie indiquée dans le but de permettre aux acteurs de
l’éducation  à  l’environnement,  de  l’Éducation  nationale,  du  secteur  médico-social,  de  l’éducation
populaire, des sports de nature et du plein air souhaitant promouvoir l’éducation dans la nature, pour
tous.tes et tout au long de la vie de faire évoluer leurs pratiques et de monter en compétence.

Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (GRAINE Lorraine du Grand Est)
Siège social : 1, rue Joffre 54480 CIREY SUR VEZOUZE

SIRET : 479.347.817.00021



Ses missions sont les suivantes :

Sous la  responsabilité  du directeur et  en étroite  collaboration avec le  Conseil  d'Administration,  le.la
chargé.e de projet devra permettre  :

L'élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions portant sur l’éducation au « Dehors » et l’accès à
la nature pour tous.

Parmi les tâches couvertes par cette mission, le.la chargé.e de projet devra :

• Valoriser les richesses pédagogiques d’une éducation « Dehors » et d’une accessibilité à la nature pour tous ;

• Mettre en synergie les acteurs de l’éducation au « Dehors » ;

• Défendre la dynamique « Sortir - Eduquer dehors » comme un enjeu de santé publique ;

• Permettre l’accès pour tous à la nature et à l’environnement ;

• Mettre en contact des gestionnaires de sites ou structures aménagés avec des professionnels de l’accessibilité ;

• Réaliser des chantiers d’aménagement ou des chantiers jeunes pour l’accessibilité à une nature pour tous ;

• Mettre en œuvre des projets multi-partenariaux (secteur médico-social, collectivités, associations, entreprises).

Pour y répondre, le. la chargé.e de projet à l’éducation au « Dehors » et à l’accessibilité à la nature pour
tous devra :

• Participer  à  la  définition  du  contenu  et  des  modalités  de  mise  en  œuvre,  de  rencontres  et  d'échanges
pédagogiques ;

• Faire un état des lieux des actions d’éducation au « Dehors » et à l’accessibilité à la nature pour tous sur le
territoire ;

• Élaborer des rencontres territoriales sur les thématiques « Handicap et nature » et « Sortir – Eduquer Dehors » ;
• Organiser ces rencontres, construire leurs contenus en s’appuyant sur les ressources du territoire ;
• Repérer et solliciter des compétences internes et externes, nécessaires à ces rencontres ;
• Faire le lien régulier avec l’équipe ;
• Évaluer l’acquisition des compétences et des savoirs auprès des participants de ces rencontres ;
• Promouvoir les formations, les rencontres et les échanges pédagogiques permettant un accès à la nature pour

tous ;
• Construire des méthodologies, des outils de suivi et d’évaluation ;
• Mettre en place une veille sur les actions d’éducation au « Dehors » et à l’accessibilité à la nature pour tous au

niveau local, départemental, régional et national ;
• Apporter  un  accompagnement  méthodologique  à  la  mise  en  œuvre  d’actions  concrètes  d’éducation  au

« Dehors » et à l’accessibilité à la nature pour tous ;
• Maîtriser la méthodologie de projet avec les différentes étapes ;
• Animer des réunions.

Autres :

• S’occuper de la  communication  du Graine Lorraine du Grand Est  sur  les  différents  supports  :  site  internet,
réseaux sociaux, newsletter, documents officiels, etc.

Conditions pour candidater :

• Avoir entre 18 et 30 ans (éligible au FONGEP Jeunes)
• Des compétences dans le domaine de l’éducation à l’environnement, en montage et gestion de budget seraient

appréciées.

T  ype et durée de contrat     : CDD de 3 ans
D  ate d’entrée   : dès que possible
Salaire     : convention collective de l’animation ECLAT – indice 280 groupe C
L  ieu de travail précis du poste     : 47, rue Foch – 54480 CIREY-SUR-VEZOUZE
I  nterlocuteur référent pour postuler   : Pascal PLUMET (accueil@grainegrandest.org – 09.50.93.67.63)
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