
Préparer et  conduire les séances pédagogiques
Actual iser  et  développer les supports d'animation /  la  palette
d'out i ls  pédagogiques
Évaluer ,  promouvoir  l 'act iv i té et  actual iser  les supports
d' information et  de communicat ion

Organiser et  animer des atel iers col lect i fs
Accompagner des famil les
Accompagner des salar iés en mi l ieu professionnel

Contr ibuer au développement de projets partenariaux type "La
Route des Énergies Renouvelables" en Côte d'or
Inventor ier  et  caractér iser  dif férents s i tes et  projets de
terr i toires l iés aux énergies renouvelables

S'approprier   di f férents out i ls  pédagogiques sur les thèmes du
développement durable
Faci l i ter  leur appropriat ion par les acteurs de terrain dans le
cadre de leurs projets de sensibi l isat ion
Gérer les ressources (remise en état ,  vér i f icat ion,  inventaire,
ét iquetage,  etc . )
Part ic iper à la promotion du centre de ressources et  à la
valor isat ion des out i ls
Contr ibuer à la commission régionale du GRAINE dédiée à la
mutual isat ion des ressources

Contr ibuer à la déf init ion,  à la  mise en œuvre  et  à la
promotion d'act ions diverses

Dans le domaine de l 'animation,  de l 'accompagnement au
changement 

Partic iper aux missions d'accompagnement au changement  au
travers de disposit i fs  (présents et  à venir)  type "Famil les des
Branchés" http: / /www.ber.asso.fr / famil lesdesbranches/

Participer aux réf lexions et au développement de l 'offre de
services  sur de nouvel les thématiques

Participer à l 'animation d'un centre de ressources pédagogiques
et accompagner les porteurs de projets de sensibi l isation 

Partic iper à la vie associative de BER auprès de nos bénévoles
et de l 'équipe salariée

Animateur-tr ice 
Éducation Environnement
Chargé(e)  de mobi l isat ion des Publ ics

Missions

Association 
Bourgogne Energies Renouvelables http://www.ber.asso.fr/

Pourquoi rejoindre notre équipe ?

Promotion de la maîtrise de l'énergie et lutte
contre la précarité énergétique
Développement des énergies renouvelables et
des projets de territoires en faveur des
transitions.
Mobilisation de tous les publics autour des
enjeux liés à l'énergie et au changement
climatique.

Pour s'investir dans une association citoyenne et
rejoindre une équipe dynamique de 11 salariés et
participer à des projets dans les domaines suivants :

Profil recherché

Éduquer, enseigner, transmettre 
Identifier, construire des objectifs d'apprentissage, 
Agir en référent sur les questions touchant à
l'environnement 
savoir mobiliser ses connaissances sur les enjeux
énergie, climat, 
nourrir sa pédagogie d'expériences, d'outils variés 
Intervenir auprès d'une diversité de public 
Pratiquer une pédagogie active
Encadre et animer un groupe, favoriser l'expression,
l'initiative, l'autonomie
Piloter des projets

Aisance à l'oral, aptitude à s'exprimer en public
Capacité à s'adapter 
Adopter un comportement respectueux vis à vis des
personnes
Susciter l'intérêt, mettre en confiance
Capacité à construire une relation avec les différents
publics
Capacité d'écoute, ouverture d'esprit, curiosité
Capacité rédactionnelle, maîtrise des outils
informatiques (suite libre office, outils numériques
collaboratifs, etc)
Dynamisme, enthousiasme, polyvalence

Bonne culture générale sur les problématiques
environnementales
Connaissance des enjeux sociaux et culturels dans
l'adoption de modes de vie durables

Savoir-faire :

Savoir-être :

Connaissances :
Condit ions :  CDD de 10 mois évolutif
Temps part ie l  :  80% soit  28h semaine  (évolut ion possible et  selon prof i l )
Prise en charge de 50% de l 'abonnement transport  ou indemnité
ki lométr ique vélo
Possibi l i té mutuel le (pr ise en charge part ie l le  employeur)  et
prévoyance (100%)
Tickets restaurant (pr ise en charge part ie l le  employeur)
Poste basé à Di jon.  Déplacements départementaux régul iers ,
régionaux occasionnels .  Permis B souhaité
Disponibi l i té occasionnel le soirs et  WE
statut ETAM Convention col lect ive SYNTEC
Rémunérat ion :  selon expérience et  prof i l  (21 à 24k€ bruts annuels
pour un temps plein)

Envoi des candidatures : jusqu'au
12/10/22 - Embauche dès que possible

  rh@ber.asso.fr

1 Boulevard Voltaire - 21000 DIJON
CV+Lettre de motivation à l'attention de 
Monsieur le Président


