
  

 
 
      

Coordinateur / Coordinatrice de réseau 

Poste en CDI 

Contexte 

L'association Strasbourg Initiation Nature Environnement gère le Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement de Bussierre (Strasbourg Robertsau). Elle fait partie du réseau régional d'éducation 
à la nature et à l'environnement (réseau Ariena). Elle a pour objet :  

• d’organiser, coordonner et promouvoir des actions d'éducation à la nature et à 
l'environnement de tout type de publics sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg 
(EMS) ; 

• de gérer le Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre et ses 
équipements mis à disposition dans un objectif d'éducation à la nature et à l'environnement, 
et notamment : 
◦ d'organiser l'accueil des publics et des associations intervenant sur le site de Bussierre, 
◦ de mettre en œuvre l'éducation à la nature et à l'environnement au sein des bâtiments 

et des espaces extérieurs, 
◦ de garantir la qualité et la cohérence des actions éducatives. 

• d'apporter sa compétence pédagogique au service de projets de sensibilisation du citoyen 
sur le territoire de l'EMS ; 

• de réunir les acteurs, en particulier associatifs, œuvrant dans le domaine de l’éducation à la 
nature et à l'environnement et de développer des actions communes, à Bussierre et sur le 
territoire. 

Dans le cadre de la déclinaison de la feuille de route eurométropolitaine d’Education à 
l’environnement, l’Eurométropole de Strasbourg a souhaité renforcer dès 2021 le rôle de 
coordination de réseau de l’association SINE, en soutenant la création d’un poste dédié. 

L’association SINE recrute un coordinateur/coordinatrice de réseau. 

Missions 

Sous la responsabilité du Président, du Conseil d'administration et de la direction, le coordinateur 
aura pour mission :  

- de structurer le réseau éducation à l’environnement sur l’EMS 
C’est la première mission importante car le réseau n’est pour le moment pas existant. Il convient 
donc de le structurer et ce avec les acteurs de ce réseau, et en articulation avec la feuille de route 
d’éducation à l’environnement de l’Eurométropole de Strasbourg 

- Identifier les acteurs engagés dans le domaine de l’EE, apprendre à les connaître et identifier 

leurs besoins 

- Mettre en mouvement ces acteurs autour d’un projet commun (au sein de SINE) 



- Faciliter la co-construction de ce réseau en proposant et animant des temps d’échanges et de 

travail en collaboration 

- Mettre en place et animer les outils d’animation 

- Elaborer les documents cadres sur lesquels s’appuiera le réseau 

- Etablir une cartographie des acteurs du territoire 

 
- d’animation pédagogique des acteurs 

- Coordonner et animer des temps de travail collectif sur des thèmes répondant à la fois, aux 

besoins du territoire et des acteurs, et à la déclinaison de la feuille de route 

eurométropolitaine d’éducation à l’environnement 

- Apporter conseil et expertise auprès des associations qui souhaitent développer des actions 

d'éducation et sensibilisation à l'environnement sur le territoire EMS 

- Coordonner l’organisation d’événements inter associatifs  

- Assurer une veille sur le territoire tant au niveau des acteurs associatifs que des communes 

et d’autres partenaires 

- Mettre en lien des acteurs selon les thématiques, les compétences et la localisation des 

projets 

- Coordonner la co-construction de programmes pédagogiques inter-associatifs 

 
- « relations partenariales » 

- Travailler en étroite relation avec les services de l’EMS sur le sujet de l’éducation à 

l’environnement : participer activement (co-construction, bilan, perspectives…) au comité 

technique (instance de travail interne à l’EMS) et en lien avec le service référent de 

l’Eurométrople (suivi CPO etc.)  

- Travailler en collaboration avec les collectivités (communes de l’Eurométropole et EPCI) 

- Participer avec les services de l’EMS aux rencontres annuelles des élus et techniciens des 

communes de l’EMS d’une part et aux rencontres à destination des partenaires d’autre part 

- Apporter son soutien et son expertise dans le cadre de l’appel à projets éducation à 

l’environnement en participant aux auditions des porteurs de projets. 

 

- de soutien à la direction de SINE 

 

Lieu de travail 

Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre et déplacements fréquents sur le 
territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 

Type de poste, expériences et qualifications souhaitées 

• Poste en CDI à temps plein 

• Expérience exigée dans l'animation de réseau 

• Bonnes connaissances du milieu de l’éducation à l’environnement 

• Bonne connaissance du tissu associatif local 

• Bonne qualités relationnelles et d’écoute, organisationnelles et capacités rédactionnelles 



• Expérience dans la conduite de réunion et de projet exigée 

• Expérience dans l’organisation d’événements souhaitée 

• Utilisation des outils informatiques de base (bureautique, présentations, internet) 

• Permis B nécessaire  

 

Rémunération Basée sur la Convention collective nationale de l'animation indice 400 

Modalités et échéances 

Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse mail suivante : infos@sinestrasbourg.org   

Ou par courrier à  

Monsieur le Président 

CINE de Bussierre 

155 rue Kempf 

67000 STRASBOURG 

 

Réponse souhaitée pour le 30 juin 2021 

Date d'embauche souhaitée : septembre 2021 

mailto:infos@sinestrasbourg.org

