Offre d'emploi
Vivacités Île-de-France

Chef.fe de projet et de développement
CDD 6 mois
Vivacités IDF en quelques mots (www.vivacites-idf.org) :
Vivacités IdF est un réseau francilien d’éducation pour une ville durable ; sa vocation est d’encourager
les démarches éducatives qui aident à mieux comprendre la complexité du milieu urbain dans le but de
favoriser la participation de tous les citadins à la construction d’une ville durable. Le réseau rassemble
des personnes morales (associations, collectivités, entreprises) et des membres individuels
professionnels de l’éducation, du développement durable, de la ville au sens large.
Les activités de l'association sont les suivantes :
- Identifier et rapprocher les acteurs œuvrant dans le champ de l’éducation à l’environnement
urbain : animation de groupes de travail et de commissions de réflexion, organisation d’ateliers
d'échanges, etc.
- Accompagner des personnes dans la réalisation de leur projet (mise en relation avec des
partenaires, soutenir la création de projets éducatifs)
- Mettre en place des projets en réseau : création d'outils pédagogiques, mise en place
d'actions de formation, animation d'ateliers pédagogiques, réalisation d’études, etc.
- Représenter, valoriser les membres et sensibiliser aux principes et valeurs de l’éducation à
l’environnement urbain
Les projets en cours et à développer seront orientés vers sur les thématiques telles que, l'écomobilité
scolaire, la qualité de l’air et l’animation dans l’espace public.
Par ailleurs, Vivacités co-anime 2 dynamiques nationales, dont il est co-fondateur :
- le collectif national des Rues aux enfants, rues pour tous (www.ruesauxenfants.com)
- la dynamique Mobiscol (https://mobiscol.org/)
Dans le cadre d’un remplacement, Vivacités IDF recrute un-e chef.fe de de projet et de développement,
sous la responsabilité de la directrice ; il.elle aura pour missions, en transversalité avec les Pôles
Réseau et Pédagogique :
1/ la conduite de projet (70 % de la mission)
−
−

La conception de nouveaux projets en lien avec le projet associatif et les priorités définies par
le CA
La gestion et le suivi du calendrier de travail ainsi que le budget lié à la mise en place du
projet
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−
−
−

−

La mise en œuvre des actions, avec ou sans équipe projet
L’animation du travail transversal de l’équipe projet le cas échéant
La rédaction, saisie et mise en forme des documents courants liés aux projets conduits :
bilan, projet, lettres, messages, notes internes, mail… ainsi que la communication sur les
projets
Le suivi et l’évaluation des projets et actions conduites

2/ Appui au développement de l’association et du réseau (20 % de la mission)
− l’appui de la directrice pour la recherche de fonds pour le développement des projets :
repérage et montage de dossier (appel à manifestation, appel à projet…)
− la réponse à des commandes publiques (marché public, devis…)
− la contribution à la communication de l’association (articles pour newsletter, site internet,
réseaux sociaux…)

3/ Autres missions ponctuelles (10 % de la mission)
- Participation à la vie associative (représentation, événementiels...)
- Accueil des acteurs et membres du réseau pour les accompagner sur leur projet
pédagogique
- Participer à l’animation du réseau et de ses partenaires
Compétences/Formations :
Formations : BAC +3 à BAC +5 (Licence PRO à Master 2 et/ou diplômes d’animation professionnels)
Compétences techniques attendues :
> Maîtrise du management par projets et par objectifs
> Compétences de recherches de fonds
> Compétences en pédagogie et en animation de groupe (expériences, BAFA, BAFD, etc.)
> Très bonne maîtrise des TIC
> Compétences pour l’animation de réunions, de temps d’échanges sur un mode participatif
> Capacité rédactionnelle sur les différents supports : web, newsletter, rapports…
> Connaissance du milieu associatif et des cadres juridiques de l’action publique
> Etre capable de planifier les actions et répartir le travail en fonction des priorités
> D’anticiper et de gérer les urgences
Qualités requises :
> Grande autonomie, esprit d'initiative
> Capacités d’anticipation et de réactivité en cas d’urgence
> Capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers
> Aisance relationnelle, travail en équipe, ouverture
> Intérêt pour les thématiques de l’éducation à l’environnement urbain, le développement durable, la
ville
Expériences attendues :
dans le milieu associatif et/ou dans la gestion publique
dans la gestion de projets
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Informations pratiques :
> CDD de 6 mois, à pourvoir rapidement
Catégorie E / Convention collective de l’animation, soit 2200€ brut / 35 h
Disponibilité certains week-end, avec récupération
> Avantages
Prise en charge à 100% du Pass navigo (toutes zones)
Mutuelle employeur
> Locaux situé à Ivry-sur-Seine (94) et déplacements en Ile-de-France
> Adressez votre candidature avant le 9 septembre inclus, uniquement par mail (CV + lettre de
motivation sans photo et en PDF) adressée à Mme La Présidente - recrutement@vivacites-idf.org
> Recrutement urgent, 2 dates entretiens :
- 1er entretien : vendredi 11 septembre
- 2nd entretien : semaine du 21 septembre
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