
 
 

L’Ifrée RECRUTE … 

Chargé(e) de mission Formation 

 

L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée), association loi 1901, 

recherche un(e) chargé(e) de mission. 

 

Présentation des missions : 

 

1- Coordination d’un programme de Formations dans les domaines de l’éducation à 

l’environnement et du développement durable (EEDD) 

- recueil et analyse des besoins de formation  

- coordination des réunions de programmation et définition du programme en lien avec les 

structures partenaires, choix des thèmes et des réalisateurs des formations 

- coordination de la mise en forme du document de présentation du programme annuel des 

formations. 

- diffusion de l’offre de formation 

- supervision et évaluation de la réalisation du programme de formations (administrative et 

pédagogique)  

- suivi des relations avec les partenaires et diffuseurs 

- participation aux réflexions sur le chantier de la formation en concertation avec les structures 

partenaires 

 

2 Accompagnement des formateurs impliqués dans la réalisation du programme de formations en 

EEDD 

- aide à la préparation et suivi pédagogique des formations. 

- animation et consolidation du réseau des formateurs 

 

3- Conception et animation de formations et de dispositifs pédagogiques en EEDD : 

- conception et animation de formations et de dispositifs d’accompagnement en lien avec les 

compétences et l’expérience du titulaire du poste. 

 

Capacités et compétences attendues : 

• connaissance des pratiques et des méthodes pédagogiques liées à l’éducation à 

l’environnement 

• connaissance des enjeux environnementaux et du développement durable, 

• connaissance des nouvelles technologies liées à la formation professionnelle continue et au 

travail collaboratif, 

• expérience dans la formation professionnelle continue, 

• expérience dans l’animation de groupes de travail, 

• capacité à analyser le contexte d’une demande, à concevoir une démarche de formation 

• capacité à animer des sessions de formation. 



 
 

 

Expérience exigée de 3 à 5 ans  

 

 

Autres pré requis :  

Autonomie dans le travail. 

Capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction 

Intérêt pour le travail en équipe et en partenariat  

Connaissance du milieu associatif et des réseaux 

Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, présentation, vidéo projection…) 

Véhicule personnel 

 

Type de poste : 

Contrat à durée Indéterminée à temps plein – 35 heures hebdomadaires 

Convention collective de l’Animation 

Classification : techniciens et agents de maîtrise 

Rémunération brute mensuelle de 2100 € à  2400 € 

Poste basé à Villiers-en-Bois (79) 

Date d’embauche : dès que possible 

 

Date limite de réception des candidatures : le vendredi 13 février 2015 

Candidatures par lettre manuscrite à l’adresse suivante : 

Ifrée – A l’attention de Monsieur le Directeur 

405, route de Prissé la Charrière 

79360 Villiers en Bois 

 

Mail : ifree@ifree.asso.fr 

Tél : 05 49 09 64 92 


