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Fiche de poste

CHARGÉ-E DE PROJETS D'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

Présentation de l'association
L'association Terr'Eau contribue à une société dans laquelle chacun prend conscience de sa place et de ses
responsabilités au sein d'un écosystème équilibré et considère ses rejets comme des ressources préservant
ainsi l'eau et nourrissant le sol. Pour cela elle met en œuvre des actions d'information, de sensibilisation,
de formation et d'accompagnement de projets dans le domaine de l'assainissement écologique.

Contexte
Il s'agit de remplacer le précédent salarié qui a été recruté par une autre association. L'ancien titulaire du
poste continuera en 2017 à passer le relais à la personne recrutée.

Profil
Nous recherchons un-e candidat-e-s qui se reconnaisse dans les valeurs qui nous animent. Cette fiche de
poste pourra évoluer en fonction des compétences et envies de la personne recrutée.  Elle devra être
capable de s'organiser seule chez elle, à l'aise avec l'outil informatique et curieuse de se former sur les
domaines techniques de l'assainissement et du compostage. Ce poste nécessite une bonne connaissance
du fonctionnement associatif et de son financement ainsi que des notions de comptabilité et de gestion.
Dans un premier temps la personne recrutée sera accompagnée par l'ancien salarié et par le C.A. et après
une période de trois à six mois elle sera  autonome sur la plupart des missions décrites ci-dessous.

Missions
- Animer des  soirées-débat, des séances de jeux, des ateliers et des stands de sensibilisation
- Organiser et co-animer les formations (toilettes sèches, compostage, eaux grises)
- Actualiser le contenu du site internet, gérer la boite mail et envoyer la lettre d’info
- Concevoir les affiches et flyers pour les événements
- Assurer le suivi de la trésorerie et participer à la construction du budget prévisionnel
- Assurer la recherche et le suivi des financements, notamment le FEDER
- Répondre aux demandes d'accompagnement de projets d'assainissement
- Animer la vie associative, gérer les adhésions et dynamiser le bénévolat
- Préparer l’Assemblée Générale, rédiger les rapports d’activité et les comptes-rendu de C.A. et d’A.G.

Conditions de travail
Contrat : CDD de 20h/semaine (éligibilité au CUI-CAE exigée)
Déplacements pris en charge : en train sur justificatifs, en voiture sur la base de 0,40cts du km
Salaire brut mensuel : 840 €

La majorité du travail de bureau se fera en télé-travail à domicile. Des déplacements seront nécessaires
pendant la période d'accompagnement ainsi que pour des réunions de travail au siège de l'association à St
Girons où chez des partenaires. La-le chargé-e de projet devra être ponctuellement disponible en soirée
(soirées débats) et le week-end (stands, formations).

Candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation au format PDF) sont à envoyer
avant le 30 novembre 2016 par e-mail à : lien@terreau.org

Les entretiens auront lieu le 16 décembre à St Girons pour une prise de poste le 2 janvier 2017.

Informations complémentaires au 05 61 66 24 74 ou au 06 28 07 19 61.


