Le réseau LOREEN (Eduction à la Nature et au Développement Durable en
Lorraine) recrute
un-e coordinateur-trice du réseau associatif regroupant des structures
Lorraines d’éducation à la nature, l’environnement et au développement
durable
Métier de rattachement : Convention collective animation - à partir du groupe F
Mission principale :
Mettre en œuvre le projet de l'association, coordonner et animer le réseau, le développer
Activités principales :
Réaliser un état des lieux de l’EEDD en Lorraine et le tenir à jour
Gérer et assurer la conduite de projets
Aider le réseau à concevoir, développer et coordonner des projets ou programmes d’actions
innovants et multi-partenariaux
Participer à la gestion administrative et financière des projets et activités (montage ou suivi des
dossiers de subvention/financement,
participation à l’élaboration des budgets prévisionnels et au suivi des budgets, transmission de
factures, rédaction de comptes rendus, de rapports d’activité…)
Assurer l’interface avec les acteurs des projets (cahier des charges, suivi, accompagnement...)
Évaluer les projets menés et réaliser des bilans
Venir en appui pour le montage de dossier pas les structures adhérentes
Communication
Concevoir un dispositif de diffusion des informations
Repérer les informations pertinentes pour le réseau et les diffuser à l’ensemble des acteurs
Faire connaître les ressources pédagogiques et contribuer à leur diffusion
Réseau d’acteurs
Développer, structurer et animer des réseaux d’acteurs. Entretenir et développer les relations,
collaborations, partenariats externes
Rechercher, prospecter, négocier et entretenir des relations stratégiques avec les partenaires
financiers et techniques,
institutionnels ou privés (négociation, établissement et suivi de conventions…)
Construire et animer les relations avec les collectivités et les autres réseaux de la Région Grand Est,
voire nationaux (concertation, partage d’expériences, mutualisation d’outils, échange de
pratiques…).
Organiser et animer des comités de pilotage, des groupes de travail thématiques, des processus de
concertation

Développement
Venir en appui à la recherche et au développement des actions, des projets et des outils des
membres du réseau
Assurer la veille territoriale et formuler des propositions à des appels à projets (appels d’offres)
Assurer une veille documentaire (politique, juridique, réglementaire…) sur l'Education à la Nature, à
l'Environnement et au Développement Durable.

Connaissances requises :
Le fonctionnement des partenaires institutionnels, des collectivités et organismes locaux et
territoriaux
Les financements publics et privés
L’environnement et le développement durable
Les dispositifs législatifs et réglementaires européens, nationaux et locaux
Le territoire et les réseaux d’acteurs
Savoir-faire :
assurer la médiation, la concertation, et l'animation d’un dialogue territorial
Convaincre, négocier
Conseiller, accompagner des porteurs de projets (méthodologie, organisation, assistance scientifique
et technique)
Analyser un besoin, reformuler la demande et proposer des pistes de travail
Élaborer et mettre en œuvre des méthodes et outils adaptés aux besoins
Ingénierie (montage de dossiers, montage et suivi de budgets…) et gestion de projet
assurer une veille sur les besoins et les opportunités du territoire,
capacité de réflexion, prospective sur l’activité
Capacités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques bureautiques
Qualités professionnelles :
Autonomie – capacité de fédérer – rigueur

Caractéristiques du poste :
Lieu de travail : Nancy et Pont à Mousson
déplacements sur les 4 départements 54-55-57 et 88 et Région Grand Est
Expérience souhaitée : 4 à 5 ans
Qualification : bac + 3 à bac + 5
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable en CDI
prise de poste : dès que possible (envisagé au 1er septembre 2018) ;
Temps de travail hebdomadaire : 35 h ;
salaire mensuel indicatif brut 2 300 € sur 12 mois ;
fréquence des déplacements : hebdomadaire ;
avantage : voiture de service ou indemnisation des frais kilométriques,
téléphone portable

particularité des horaires : réunions en fin d’après-midi – possibilité
d’être mobilisé le samedi voir le dimanche.
Particularités liées au poste : permis B nécessaire et véhicule
personnel au démarrage.
Les candidatures sont à faire parvenir soit
- par mail à contact@loreen.fr
- par courrier à LorEEN, Logis abbatial - rue du Quai - BP 35 - 54702
PONT-à-MOUSSON Cedex

