FICHE DE MISSION
Responsable Nature Environnement

La proposition Nature-Environnement recherche son nouveau responsable. Prêt à relever le défi d’encadrer une équipe de 5 équipiers nationaux et de 15 chargés de missions
pour faire vivre cette proposition quarantenaire au service de la protection de la nature
et en perpétuelle réinvention ?
Rattaché à l’équipe nationale Nature du département Education, Pédagogie et Activités
de l’association, en lien avec notre réseau de bénévoles, tu auras la responsabilité de
pérenniser les projets existants et de promouvoir la réalisation de nouveaux projets dans
le cadre de la proposition nationale Nature-Environnement.

TA MISSION
Maîtriser les enjeux actuels du projet Nature Environnement et projeter la proposition
dans le futur de l’association.
Assurer la cohérence du projet avec les ambitions éducatives du mouvement.
Au sein de l’équipe nationale Nature, inscrire le projet Nature Environnement dans les
réflexions et dynamiques d’éducation par la nature.
En lien avec les équipes nationales de branche concernées (14-17 ans et 17-21 ans, en
premier lieu), questionner et enrichir la proposition éducative du projet pour répondre
aux attentes et besoins des jeunes.
Etablir et enrichir des projets pédagogiques de camps répondant à ces ambitions.
Définir les besoins et assurer le recrutement de l’équipe Nature Environnement
Coordonner, accompagner et animer l’équipe de bénévoles Nature Environnement
(environ 5 équipiers nationaux et 15 chargés de mission)
Définir les missions des volontaires en service civique au service du projet Nature Environnement
Assurer un lien étroit avec le Centre de Ressources Méditerranée (un agent technique
logistique, un Chargé d’Accompagnement et Développement du Réseau et un Chargé
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d’Affaires Administratives et Financières), qui offre un soutien au projet Nature Environnement.
Assurer l’organisation des camps estivaux sur plusieurs sites (900 jeunes/an) : inscriptions, soutien aux unités, recrutement/accompagnement/formation des bénévoles (directeurs/directrices et leurs équipes), préparation des lieux de camps, etc.
Développer la proposition de mini-camps et d’activités d’année s’inscrivant dans la dynamique d’éducation par la nature et de la protection de l’environnement tout au long
de l’année.
En lien avec le département international, porter la dimension internationale du projet
Nature Environnement par l’accueil et le jumelage avec des unités étrangères.
Représenter les Scouts et Guides de France et le projet Nature Environnement auprès
des partenaires, institutionnels (services préfectoraux, collectivités locales, financeurs)
et opérationnels (Direction Départementale des Territoires et de la Mer, services de secours, Parc National, Office Nationale des Forêts, forêts départementales…).
Initier les conventions de partenariats avec ceux-ci
Définir les orientations budgétaires en accord avec les ambitions du projet sur plusieurs
exercices
Être garant de la gestion budgétaire du projet : élaboration du budget prévisionnel,
convergence budgétaire, suivi et clôture (budget annuel : 200 000 euros)
Contribuer à la rédaction des dossiers de demande de subvention et de convention
S’assurer du suivi des tâches administratives et logistiques récurrentes (déclarations
des accueils collectifs de mineurs, suivi des subventions, autorisations et conventions…).
Garantir la pérennité du projet en assurant une traçabilité écrite des processus et modes
d’organisation.
Rendre compte auprès de l’association des investissements et conventions proposés.

Intéressé(e) ?

Tu

peux

envoyer

une

lettre

de

motivation

à

Laurence :

lbocquetvallette@sgdf.fr
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COMPETENCES
Education
Tu as un goût pour la nature et les enjeux de préservation de l’environnement
Tu es capable de réflexion et de prise de recul concernant les attitudes et pratiques éducatives
ou pédagogiques

Travail en équipe
Tu sais conduire un projet de sa conception à sa mise en œuvre opérationnelle
Tu es capable de fédérer une équipe autour d’un projet

Management
Tu sais accompagner et soutenir une équipe de bénévoles
Tu sais déléguer avec bienveillance

Organisation
Tu fais preuve d’autonomie et de rigueur dans ton organisation personnelle
Tu sais donner un cadre de travail sécurisant et mutuellement agréé à une équipe

Communication
Tu possèdes des capacités rédactionnelles et d’expression en public
Tu sais animer un groupe d’adultes

CE QUE TU VAS DÉVELOPPER DURANT CETTE MISSION
Au-delà des compétences nécessaires à la mission, tu vas pouvoir développer :
SAVOIR-FAIRE
• Animer une équipe
• Manager / Coacher / Accompagner
• Animer un groupe d’adultes
• Définir des priorités / Gérer des priorités
• Organiser et gérer un projet
• Préparer, argumenter et exécuter un budget
• Communiquer / Représenter l’association à l’extérieur
• Conduire une réunion
• Gérer l’incertitude et les urgences
• Capacités rédactionnelles
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SAVOIR-ÊTRE
• Assumer une responsabilité
• Être autonome et fiable
• Prendre des initiatives, des décisions, arbitrer
• Fédérer autour d’un projet, d’une équipe
• Faire preuve d’empathie / d’écoute / de sens du relationnel
• Motiver / Valoriser
• Être capable de travailler en équipe
• Être rigoureux et organisé
• Être capable d’adaptation
• Adopter une posture d’accompagnement
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