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OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR / ANIMATRICE 
Transition écologique

Contexte

Créée fin 2010, l'association Valdequint (Valorisation par l'Animation Locale et le Développement Économique
et Culturel de la Vallée de Quint) dispose d'un local associatif à Saint-Julien-en-Quint (26150). Son périmètre
d’action comprends toutes les communes de la Vallée de Quint (Sainte Croix, Vachères en Quint, Saint Andéol
en Quint et Saint Julien en Quint), ainsi que les communes de Marignac en Diois et de Pontaix, et couvre
environs 650 habitants. 

Agréée Espace de Vie Sociale (EVS) et Espace Public Internet (EPI) par la CAF en 2013, l’association mène
des projets citoyens depuis trois axes : 

1. l’aide aux droits et la médiation numérique, 
2. la solidarité, le lien social et intergénérationnel,
3. la transition écologique. 

L’association fonctionne par commissions thématiques investies par les habitant-e-s du territoire, chacune avec
un administrateur référent, animées et coordonnées par les salarié-e-s.  Il existe neuf commissions : Aide aux
droits et médiation numérique, Culture et convivialité, Communication et relai d’infos, Gratte la terre, Histoire
et patrimoine, Parentalité et enfance, Richesses humaines, Transition énergétique et mobilité.  

La mission

Votre  mission  principale  sera  d’animer  et  de  mener à  bien  les  projets  de  l’axe  3  sur  la  transition
écologique.  En  tant  qu’animateur/animatrice  de  l’espace  de  vie  sociale,  la  mission  se  complète  par
l’accueil et l’accompagnement des adhérent-e-s au local associatif.

Détails de   la mission   :  

La mission se décompose autour de 4 grandes actions, détaillés dans le tableau ci-dessous : 
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1 Accompagner et développer les actions favorisant la transition énergétique en vallée de Quint

Ce projet, porté par la commission Transition énergétique et mobilité de Valdequint, a pour objectif de favoriser
la transition énergétique en vallée de Quint. Il se compose de plusieurs actions : un service de vélo-partage
(VAE), un service d’auto-partage, de la sensibilisation auprès des habitants etc. Ce projet est financé en partie
par une subvention européenne LEADER. 

L’animateur.trice transition écologique aura pour tâche :
- d’animer la commission de bénévoles Transition énergétique et mobilité
- faciliter le partage d’informations et ressources avec les habitants sur les économies d'énergie
- assurer le fonctionnement et  le développement des services de vélo-partage,  d’auto-partage et  de
covoiturage
- aider à l’émergence de nouveaux projets
- appuyer la coordinatrice des projets dans la recherche de financements pour pérenniser le projet 

2   Animer le projet de résilience alimentaire en Vallée de Quint  

Ce projet, porté par les commissions Gratte la terre et Histoire et patrimoine de Valdequint, a pour objectif de
favoriser  le  lien  social  autour  des  enjeux alimentaires.  Ce projet  est  financé en partie  par  une subvention
européenne LEADER. Il se compose de 5 actions : 

- l’organisation de deux marchés festifs de producteurs dans la vallée de Quint par an ;
- l’organisation de deux ateliers de transformation alimentaire par an ;
- l’animation d’un projet pédagogique avec les deux écoles de la vallée (projet déjà écrit);
- l’organisation de la fête de l’alimentation en 2024 ;
- l’accompagnement des habitants dans leurs initiatives alimentaires ;
- l’organisation d’un atelier de partage d’expériences sur les questions alimentaires au sein du réseau des
Espaces de vie sociale du Diois.

L’animateur.trice transition écologique aura pour tâche :
- organiser, mettre en place et animer les différentes actions citées plus haut ;
- d’animer des temps de réunion avec les commissions Gratte la Terre et Histoire et patrimoine sur les
actions citées plus haut
- appuyer la coordinatrice des projets dans la recherche de financements pour pérenniser le projet

Le.la salariée sera amené.e à travailler avec la coordinatrice des projets sur la mise en place de ces actions.

3   Participer à l’organisation de la saison culturelle annuelle  

La commission Culture et convivialité de Valdequint organise chaque année une saison culturelle estivale. Il a
été convenu que certaines actions culturelles se feraient en lien avec les projets de mobilité durable en Vallée de
Quint et de résilience alimentaire en Vallée de Quint, notamment : 

- l’organisation des marchés festifs de producteurs → programmation culturelle commune
- la fête de l’alimentation → programmation culturelle commune

Dans ce cadre, le.la salarié.e sera amené.e à travailler avec le.la service civique charge de l’organisation de la
saison culturelle et à animer des temps de réunion avec la commission Culture et convivialité. 



4 Médiation numérique et aide aux droits

L’association Valdequint étant un Espace de vie sociale, la mission d’accompagnement à l’aide aux droits et au 
numérique est transversale à tous les postes.

L’animateur.trice transition écologique aura pour tâche :
- Assurer la médiation numérique  
- Assurer l’itinérance de la médiation numérique et aide aux droits
- Assurer les permanences hebdomadaires au local de l’EPIlibre
- Assurer l’entretien courant du local de l’EPIlibre 

Compétences et savoir-faire

* Capacités de mobilisation et d’animation ;
* Capacité au travail en équipe, à la coordination de groupes bénévoles et à la conduite de projet ;
* Rédiger des comptes rendus, des supports de communication, des bilans incluant des données financières ;
* Suivre un budget et rendre compte des avancées des projets ;
* Animation d’ateliers pédagogiques et ludiques ;
* Aisance à l’écrit et à l’oral ;
* Maîtrise de l’outil informatique, PAO, internet, réseaux sociaux ;
* Connaissance du monde associatif et des enjeux de la transition écologique ;

Savoir-être

* Rigueur et sens de l’organisation
* Esprit d’initiative et autonomie dans le travail
* Sociable, moteur et créatif/créative
* Capacité à travailler en transverse afin de mener à bien les différentes missions
* Plaisir de travailler en équipe, sens de la coopération et de la communication
* Bonne-humeur et convivialité !

Conditions générales du poste

* CDI temps partiel annualisé de 26h hebdomadaire avec une période d’essai de deux mois
* Prise de poste au 1er février 2023
* Lieu de travail : Saint-Julien-en-Quint avec une mobilité au sein de la vallée de Quint et du Diois
* Rémunération : Poste d’animatrice.teur coefficient 409 de la convention collective des acteurs du lien social 
et familial (ALISFA), correspondant à 1456€ brut pour 26h. 
* Permis de conduire B indispensable
* Travail possible les soirs et week-ends

Calendrier
6 janvier 2023 : clôture des candidatures
12 janvier 2023 : convocation des candidat.es aux entretiens
17 janvier 2023 : entretiens
1er février 2023 : prise de poste

Envoyez CV et lettre de motivation par courriel jusqu’au   6     janvier   202  3   inclus   aux adresses
epi@valdequint.fr et marieflore@valdequint.fr
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