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Fiche de poste 

Chargé(e) de projets Mobilités-Déchets  

  

Ce poste consiste à impulser, développer des projets d’Education à l’Environnement en partenariat 

avec les acteurs du territoire, en cohérence avec le projet associatif de l’association.  

Les missions principales porteront sur la thématique mobilité, les missions secondaires porteront 

sur les autres thématiques de l’association, les déchets et la biodiversité. 

Le-la Chargé(e) de Projets mettra en place des actions concrètes et impliquantes tant dans la partie 

Ingénierie que dans la partie opérationnelle et pédagogique.  Sous la responsabilité de la direction, 

le-la Chargé(e) de Projet bénéficiera d’une délégation de responsabilité pédagogique. Il ou elle 

interviendra en autonomie, rendra compte régulièrement des actions entreprises et des résultats 

obtenus et participera au projet social de l’association.  

  

Missions   

  

• Elaborer un programme annuel ou pluri annuel d’action 

• Participer au montage des projets, des dossiers de demandes de subvention, répondre aux 

appels d’offre 

• Identifier et solliciter les compétences internes et externes nécessaires à la mise en place 

du projet.  

• Constituer et animer des instances de pilotage, de groupes techniques, apporter un appui 

méthodologique 

• Animer des réunions participatives, rédiger des comptes rendus 

• Construire des méthodologies, des outils de suivi et d’évaluation 

• Participer à l’élaboration et l’animation de Schéma directeurs cyclables, de plans de 

mobilités 

 

Compétences liées au poste.  

  

Savoirs  
• Connaissances en éducation à l’environnement 

• Connaissances en accompagnement au changement 

• Connaissance mobilité et gestion/prévention des déchets  

• Connaissance du monde associatif  

• Connaissance en médiation scientifique  

• Connaissance des règles de sécurité pour l’encadrement et l’accueil du public  

• Connaissance des procédures et du montage de dossiers et de demandes de financements 

(subvention, appel d’offres…)  

• Connaissance sur le fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures 

réglementaires, la mise en œuvre de la L.O.M. 

• Connaissance du fonctionnement éducatif et des programmes scolaires.  
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Savoir-faire  
• Maitrise de la méthodologie du montage de projet : rédiger des objectifs généraux et 

opérationnels, élaborer un plan d’actions, évaluer le plan d’actions, planifier les actions, 

élaborer le budget prévisionnel.  

• Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

• Savoir identifier et s’appuyer sur des compétences internes et externes  

• Maitrise des méthodes et outils d’évaluation 

• Savoir encadrer un groupe, favoriser l’expression et l’autonomie, responsabiliser le groupe 

et chacun des participants  

• Capacité à pratiquer les démarches participatives, favoriser la concertation  

• Savoir évaluer sa pratique  

• Manifester des compétences rédactionnelles  

• Maitrise des outils bureautiques et multimédia, S.I.G, cartographie 

• Pratique du vélo 

 

Savoir-être  
• Aisance orale, aptitude à s’exprimer en public en position d’expertise 

• Capacités à s’adapter à des situations et des publics divers  

• Savoir susciter l’intérêt et la curiosité, savoir mettre en confiance  

• Capacité d’écoute, posséder une ouverture d’esprit, être curieux  

• Sens du contact avec l’ensemble des publics : situation de handicap, résilience sociale, 

grand public, scolaire  

• Autonomie et sens de l’initiative  

• Dynamisme, enthousiasme  

• Polyvalence, souplesse  

• Faire preuve d’imagination, de créativité et d’innovation  

• Rigueur et sens de l’organisation  

• Ethique professionnelle : droit de réserve, respect des décisions prises, sens de 

l’engagement, discrétion  

• Aptitude au travail collaboratif au sein d’une équipe.  

   

Informations complémentaires 
• Grande disponibilité : travail en soirée et WE 

• Expérience appréciée en Education à l’Environnement, fonctionnement en réseau, 

fonctionnement d’une association. 
 

Profil recherché  
• Formation en mobilité durable  

• Candidat éligible au FONJEP Jeune (moins de 30 ans). 

• Débutant·e accepté·e.  

• Poste en CDI, indice 275 convention ECLAT (ex-animation), 35 heures par semaine 

 

Prise de poste prévue en octobre 2021, entretiens de sélection prévus en septembre. 

Candidatures à envoyer à recrutement@ensavoirplus.asso.fr pour le 10 septembre 2021. 
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