
OFFRE D’EMPLOI : 
Chargé.e de DEVELOPPEMENT                   

DE PROJETS EDUCATIFS  

LA STRUCTURE

e-graine est un mouvement associatif national d’éducation à la Citoyenneté Mondiale qui, au 
travers de méthodes actives, a pour volonté de cultiver l’envie d’agir pour un monde solidaire 
et responsable chez le plus grand nombre. 

La structure régionale e-graine Grand-Est souhaite développer ses projets éducatifs sur le 
territoire de l’Aube et recherche un.e chargé.e de développement pour s’implanter et diffuser 
ses actions pédagogiques sur ce nouveau territoire. ll / elle travaillera en étroite collaboration 
avec le coordinateur régional et l’équipe d’animation (une chargée de projets et vie 
associative, des volontaires en service-civique)

Chaque salarié est invité à nourrir la vision et la stratégie associative et participe aux 
réflexions sur le développement du projet associatif par le biais d’une gouvernance partagée.

Il s’agit d’une création de poste dans un contexte de changement d’échelle de la structure.

Découvrir e-graine en vidéo : https://e-graine.org/

LES MISSIONS

Sous la direction du coordinateur régional, il.elle aura en charge le développement et la mise 
en place des projets pédagogiques en mobilisant de nouveaux partenaires et en initiant de 
nouveaux projets en relation avec les objectifs de l’association autour de 3 principaux 
programmes: 
- la consommation responsable
- le vivre ensemble
- la solidarité internationale

Il. elle aura pour principales missions :
- Construire une offre pédagogique et tarifaire en adéquation avec les attentes des 

commanditaires
- Coordonner et mettre en oeuvre des projets éducatifs
- Accompagner l’équipe éducative dans la gestion de projets
- Développer de nouveaux projets avec de nouveaux partenaires
- Intégrer et représenter l’association dans les réseaux et espaces de concertation
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LE PROFIL RECHERCHÉ

- Titulaire d’un diplôme de l’animation socio-culturelle (BEATEP, BPJEPS, DEJEPS), ou en 
sciences de l’éducation, ou expérimenté dans le domaine de l’animation socioculturelle

- Des expériences en milieu associatif, ainsi qu’une sensibilité aux enjeux de la transition 
vers un développement durable, à l’économie sociale et solidaire seront appréciés

- La connaissance du territoire et de ses acteurs sera également appréciée

- Etre créatif et force de propositions

- Savoir travailler en équipe

- Etre fédérateur

- Avoir une aisance oratoire et rédactionnelle

- Savoir argumenter un projet

MODALITE DU POSTE

Prise de poste : février 2019, 
Type de contrat : CDI, 35h (possibilité d’un 80%)
Rémunération : 22 000 € brut, prise en charge à 50% de la complémentaire santé et 
de la prévoyance
Lieu : Troyes et ponctuellement à Chennegy  
Particularités du poste : prévoir des déplacements fréquents sur le territoire.
Permis B exigé

INFORMATIONS CANDIDAT 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail 
suivante : thomas.amblard@e-graine.org en précisant dans l’objet : Candidature 
chargé.e de développement de projets éducatifs + Nom et prénom
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