FICHE DE POSTE : ANIMATEUR/ANIMATRICE EN CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT

ADMINISTRATION





CDI
Rattachement à la CCNA :
À partir du groupe D (coefficient 300) – négociable selon expérience
Liens hiérarchiques :
Directeur-trice / Président
Formation de niveau Bac +3 à +5 ; une expérience dans le domaine des
sciences sociales (psychologie sociale, sociologie, etc.) est un plus.

STRUCTURE
France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA) est la fédération régionale des
associations de protection de la nature et de l’environnement. Association agréée et indépendante de
tout mouvement politique, FNE PACA est depuis plus de 40 ans une force de coordination, de
proposition et d'actions pour la mise en œuvre du développement durable au sein des territoires de la
région.
Depuis 2014, FNE PACA développe une expertise sur le changement de comportements. Cette théorie,
issue de la psychologie sociale, vise à aller plus loin que la sensibilisation à l’environnement en
accompagnant les citoyens à changer effectivement leurs comportements en faveur de gestes plus
respectueux de leur environnement.

ACTIVITES
L’animateur/trice participe à la définition de la stratégie générale de la structure concernant les projets
pédagogiques. lI/elle élabore des positionnements politiques (enquête publique, politiques publiques,
schémas régionaux etc.) sur les thématiques climat-air-énergie et santé-environnement. Il/elle conçoit et
réalise des outils pédagogiques et anime différents types de séquences adaptées aux publics cibles dans
le but de favoriser l’éveil, la sensibilisation, la connaissance et le changement de comportements vers le
développement durable.
Réaliser les programmes en cours auprès d’un public varié (jeunes – collégiens, lycéens, personnes âgées,
professionnels, personnes en situation de handicap, associations, collectivités):
→Gaspillage alimentaire : accompagnement d’établissements à la réduction, intervention auprès de
publics scolaires, adultes et grand public
→Alimentation, santé, environnement : déploiement de la campagne « Quand je mange, j’agis sur ma
santé et mon environnement »
→Qualité de l’air intérieur : formation de professionnels, animations diverses
→Développement Durable : évaluation des Objectifs du Développement Durable dans les collectivités,
mise en œuvre d’un projet d’incitations éco-comportementales dans un quartier marseillais

Conception et animation du programme d’actions et des modules pédagogiques
→Participer à la stratégie, à la conception et à la rédaction de projets pédagogiques
→ Analyser les attentes et définir les objectifs pédagogiques en fonction du public cible et du projet
associatif et pédagogique de la structure
→Adapter les approches et les méthodes pédagogiques au public
→Concevoir les séances d’animation et réaliser des outils et supports pédagogiques (maquettes,
posters, jeux…)
→Réaliser des face-à-face pédagogiques
→Elaborer des supports d’évaluation et proposer des axes d’évolution
Animation de réseaux/ Participation à la vie de la structure
→ Animer le réseau climat- air-énergie
→Développer le réseau alimentation, santé, environnement
→Participer à la vie interne de la structure (réunions d’équipe, activités transverses, projet associatif)
→ Elaborer des positionnements sur les enjeux climat, air, énergie et santé-environnement
→ Travailler en lien avec le réseau associatif
Relations externes
→Assurer la promotion des actions d’animation et de la structure
→Rencontrer les acteurs publics et privés : entretenir le relationnel et impulser de nouveaux champs
d’action
→Prospecter de nouveaux partenariats
Gestion administrative
→Participer aux montages de dossier
→Établir le bilan qualitatif et quantitatif du projet

COMPETENCES TRANSVERSALES REQUISES
 Esprit de synthèse
 Bon relationnel
 Aisance à l’oral
 Bonne expression écrite
 Esprit d’initiative
 Engagé(e) pour la cause environnementale

RESPONSABILITE
L’animateur/trice dispose d’une certaine autonomie (autonomie de moyens, de mise en œuvre…). Il/Elle
est responsable des publics accompagnés et garant de l'application des règles de sécurité.
*****
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : contact@fnepaca.fr en précisant « Candidature
animateur/trice changement de comportement »
Date limite de candidature 31 janvier pour une prise de poste mi-février 2019.

