L'association Nature Environnement THorigné-Fouillard recrute
Un·e coordinateur·ice/valoriste en CDD aidé.
Poste à pourvoir le 22/08/2022
CADRE DE TRAVAIL :
Le·a coordinateur·ice e met en œuvre la politique de l’association et le programme
d’actions qui en découle, et assure la gestion de l’ensemble des ressources (humaines,
financières, matérielles...) dans le cadre des orientations définies par le Conseil
d’Administration (CA) et sous l’autorité des co-président·e·s.
Il·elle aide à favoriser le développement et la promotion de l’association dans le respect
du projet associatif.
Il·elle aide à avoir une vision globale pour assurer l’encadrement général et le pilotage de
l’ensemble des secteurs et à prendre les décisions afférentes à ces tâches.
MISSIONS :
- Assister le valoriste déjà en poste sur la Ressourcerie d'ANETH
- Animer et co-organiser la vie statutaire de l'association
- Gérer l'équipe de bénévoles et les adhésions
- Participer à la communication externe de l'association
- Veiller à la mise en oeuvre du projet associatif
- Être un lien entre les différents pôles de l'association (Ressourcerie, Café, Parc
pédagogique).
COMPÉTENCES :
- Connaissance des problématiques et des enjeux de la protection de la nature, de
l’environnement et du développement durable
- Connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement (règles statutaires de
l’association, culture associative, règles de gestion du bénévolat...)
- Animer et coordonner le travail d’une équipe bénévole, pluridisciplinaire.
- Elaborer des outils de gestion
- Gérer un groupe, animer une réunion
- Transmettre et partager ses savoirs et savoir-faire
- Rendre compte de son travail et le valoriser
- Maîtriser les outils bureautiques et informatiques
- Capacités rédactionnelles

PROFIL :
- Diplôme d'animation minimum avec expérience associative et de la coordination.
- Aisance dans la communication orale
- Force de proposition et esprit d’initiative
- Aptitudes relationnelles
- Aptitude à l’écoute, ouverture d’esprit
- Rigueur, méthode
-Adaptation
- Aptitude au travail en équipe
- Confidentialité
- Capacité à porter les valeurs de l’association
- Autonomie dans l’organisation de son travail
- Sens des responsabilités
RÉMUNÉRATION :
Selon le PEC
Lettre de motivation et CV a adresser à aneth35235@gmail.com avant le 27 juin 2022.

