
Coordinateur(trice)/Animateur(trice) réseau

Dans le cadre de la création d’un nouveau programme national de sensibilisation aux
économies d’énergie, 

la Fondation GoodPlanet recherche un(e) coordinateur(trice)/animateur(trice) réseau. 
Poste à pourvoir à dès que possible. 

CDD 12 mois

La Fondation GoodPlanet

Fondation  reconnue  d’utilité  publique,  présidée  par  Yann  Arthus-Bertrand,  GoodPlanet  a
pour mission de mettre l’écologie et le vivre ensemble au cœur des consciences via des
programmes de sensibilisation (expositions, films, etc.), d’information (livres, sites internet,
etc.) et  d’action  (projets  solidaires  de  lutte  contre  le  changement  climatique,
accompagnement  des  entreprises.  Pour  mener  à  bien  sa  mission,  le/la
coordinateur(trice)/animateur(trice)  réseau  intégrera  l’équipe  projet  au  sein  du  pôle
« sensibilisation »,  un des quatre pôles  de la  Fondation  GoodPlanet  (effectif  total  de  35
collaborateurs).

Programme « Les jeunes s’engagent pour les économies d’énergies »

En  Janvier  2019,  la  Fondation  GoodPlanet  lance  un  vaste  programme  national  de
sensibilisation des jeunes aux économies d’énergies en partenariat avec le Ministère de la
transition  écologique.  Ce  programme comprend  la  création  d’une  plateforme numérique,
d’expositions,  de  modules  de  formation,  d’ateliers  dans  les  écoles  et  de  concours
d’innovation. Dans ce cadre la Fondation GoodPlanet souhaite créer un réseau opérationnel
de partenaires de terrain en capacité de devenir des relais et des ambassadeurs du projet
dans  les  territoires.  Ce  réseau  comprendra  des  chefs  d’établissements  scolaires,  des
professeurs relais, des collectivités territoriales, des acteurs de l’éducation populaire et des
associations.

MISSIONS

Sous la responsabilité du chargé de projet et du directeur de pôle, le/la
Coordinateur(trice)/Animateur(trice) réseau aura les missions suivantes : 

 Elaborer,  avec la  direction  du projet,  une stratégie  de  mobilisation  des différents
types de partenaires engagés dans le projet

 Animer le réseau et développer de la communauté

 Assurer  la  mise  à  disposition  des  supports  pédagogiques  et  de  formation  à
destination des partenaires



 Créer et entretenir une base de données complète liée à l’activité des partenaires
dans les territoires

 Organiser un ou des événements rassemblant les partenaires projet

 Assurer la coordination entre l’itinérance de nos dispositifs mobiles et les partenaires
locaux (gestion des réservations et de la logistique)

Profil et compétences recherchés

 Formation BAC+4/+5
 Au moins une expérience significative dans la coordination d’un réseau associatif

 Connaissances du développement durable et du secteur associatif / non-profit 

 Grande capacité d’organisation

 Expérience dans la gestion de projets culturels 

 Créativité 

 Capacité à travailler de manière autonome 

 Polyvalence et forte capacités d’adaptation

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Disponibilité à prévoir pour des déplacements en région 

Conditions

 39 heures/semaine 
 Contrat : CDD 12 mois

 Rémunération en fonction du profil et de l’expérience 

 Tickets restaurants (pris en charge 50%)

 Titre de transport (pris en charge 50%)

 Localisation : Paris, Bois de Boulogne
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