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OFFRE D’EMPLOI

Chargé(e) d’ingénierie de formations
à destination des élus, des professionnels
et de l’enseignement supérieur
------CDI temps plein

CONTEXTE
L’Ariena (Association d’éducation à la nature et à l'environnement en Alsace), basée à Sélestat, coordonne un réseau de
45 associations d’éducation à la nature et à l’environnement qui ont pour objet de contribuer à l’éducation de citoyens
conscients et responsables, capables de faire évoluer leurs comportements à l’égard de leur environnement. Elle a pour
missions d'accompagner et de professionnaliser les structures du réseau, de donner une cohérence régionale aux actions
associatives et publiques d’éducation et de formation à la nature et à l’environnement menées en Alsace et d’accompagner
ses partenaires publics et privés dans la mise en œuvre de projets environnementaux.
La région Grand Est engage avec de nombreux partenaires le projet LIFE Biodiv’Est pour la période 2021-2031. Ce projet
a pour objectif de mobiliser les acteurs et les moyens d’agir en faveur de la biodiversité et de démultiplier l’engagement
des porteurs de projets.
Aux côtés de nombreux partenaires publics et associatifs, l’Ariena est responsable de 2 actions de ce projet LIFE
Biodiv’Est. D’une part la sensibilisation d’élèves et d’établissements scolaires du Grand Est à la biodiversité et d’autre part
la création de modules de formation pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les champs professionnels,
publics et de l’enseignement supérieur, en Région Grand Est.

FINALITE DU POSTE
Piloter, mettre en œuvre, suivre et évaluer l’action C01 du Projet LIFE Biodiv’Est : « Création de modules de formation eau
et biodiversité à destination des élus, des professionnels et de l’enseignement supérieur dans la Région Grand-Est ».
Cette action consiste à développer et à mettre en œuvre une stratégie de formation eau-biodiversité en Grand Est à
destination des élus et services de collectivités, de l’enseignement supérieur et des professionnels de différents secteurs
économiques en prise avec les enjeux de la biodiversité. L’objectif est de concevoir et de proposer des modules de
formation, en intégrant pour chaque public les enjeux de la préservation de la biodiversité et les aspects réglementaires
dont ils relèvent, les actions concrètes à mettre en œuvre afin de favoriser l’intégration de la biodiversité dans les pratiques
professionnelles et les politiques sectorielles. Ces actions de formation seront développées sur l’ensemble du Grand Est
en partenariat avec les parties prenantes du projet (Région, OFB, Dreal, Agences de l’eau, Parcs naturels régionaux,
Conservatoires d’espaces naturels, Réseaux d’ENEDD, etc.).
La-le chargé(e) d’ingénierie de formation animera un comité de pilotage ainsi que différents groupes d’experts pour mener
à bien cette action.
Dans le cadre général de la mission statutaire d’animation de réseau et de formation portée par l’Ariena, la-le chargé(e) de
formation aura pour préoccupation la mobilisation de toutes les expertises nécessaires à l’élaboration des modules de
formation et entre autre celles situées dans les associations d’éducation à la nature et l’environnement.

MISSIONS
Rattaché-e à la direction et en étroite collaboration avec les responsables formation, réseau et administratif et juridique, lale chargé(e) de formation aura pour missions le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’action C01
du programme LIFE Biodiv’Est.
Il-elle·aura pour missions de :
•
•
•
•
•

Finaliser un état des lieux à l’échelle du Grand Est pour identifier les publics, leurs besoins, les formations existantes
et les opérateurs de formation associés, les thématiques et enjeux à aborder, etc.
Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de formation Eau-Biodiversité en Grand Est.
Constituer et animer différents groupes de travail : comité de pilotage Grand Est, groupes de travail thématiques,
groupe pédagogique et technique régional de formateurs/experts, etc.
Concevoir et déployer des modules de formations thématiques adaptés à chaque public, avec l’ensemble des
parties prenantes du projet.
Suivre et évaluer les modules de formation, en lien avec la Région Grand Est en charge du déploiement des
formations.

La-le chargé-e de formation effectuera ces missions au regard du cadre européen du programme Life, de la stratégie
régionale pour la biodiversité, du cadre d’action prioritaire Natura 2000. Il en assurera le suivi opérationnel et administratif
et réalisera les reportings annuels, en lien avec le responsable administratif et juridique de l’Ariena.
Comme l’ensemble des salariés de l’Ariena, il-elle contribuera à son fonctionnement en participant aux temps collectifs
et à certains temps de la vie associative, en participant aux bilans d’activités et à l’évaluation des actions menées.

PROFIL
De formation supérieure (bac+3/bac+5) la-le candidat(e) :
• bénéficie d’une expérience professionnelle confirmée dans le secteur de la formation professionnelle, l’animation et
la dynamique de groupes d’adultes,
• possède une forte expertise en ingénierie pédagogique ainsi que dans la gestion de projet multipartenaires
(ingénierie, conduite, contrôle et évaluation),
• a une expérience et/ou des connaissances sur les enjeux de la préservation de la biodiversité,
• dispose de bonnes connaissances du fonctionnement des partenaires institutionnels, des collectivités et des
partenaires privés.
Il-elle devra montrer :
• des qualités pour animer, piloter, mobiliser, fédérer des acteurs publics et privés,
• une forte capacité à travailler en autonomie et en équipe et à rendre compte de son travail,
• une capacité d’écoute, de dialogue et de diplomatie,
• des capacités d’analyse, de créativité et un esprit d’initiative pour impulser une dynamique constructive et positive
et être force de proposition,
• des connaissances de l'environnement socio-économique et politique des différents publics cibles,
• une aisance relationnelle et une capacité de communication orale et d’intervention en public,
• une capacité et une rigueur rédactionnelle,
• de la rigueur et de la méthodologie dans le respect des délais,
• une maitrise des outils informatiques et de communication.
Le vécu et l’expérience de la personne seront déterminants.

Le permis VL est demandé.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu : Sélestat et déplacements ponctuels en région Grand Est
Date : Décembre 2022 ou Janvier 2023
Statut : CDI - Temps plein
Convention collective de l'animation (Groupe F - indice 350, selon profil et expérience)
Envoyer CV et lettre de motivation jusqu’au 10 novembre 2022 inclus à
Monsieur le Président de l’ARIENA - 6 route de Bergheim - 67600 SELESTAT
Mail
direction@ariena.org
Les entretiens se dérouleront du 15 au 17 novembre 2022.

