Responsable hiérarchique : La directrice

Mountain Riders, c’est une joyeuse bande de moutons libres, passionnés et engagés, domestiquée sous forme
d’association d’éducation au développement durable, depuis 2001. De collines en sommets, de stations de ski en
cordées, Mountain Riders est en action pour une montagne en transition ! Des Pyrénées au Jura, du Massif
Central aux Alpes et jusque sur les pentes de Montmartre, notre défi : sensibiliser sans moraliser.
Pour nous, la montagne est aussi essentielle que fragile. C'est un terrain de vie et de loisir, enneigé ou non, qui
s'exprime sur quatre saisons. Prendre au sérieux les différentes crises climatique / sociale /économique - est
prioritaire, y répondre est aussi possible ! De nombreuses alternatives existent déjà et fonctionnent, quand
d'autres germent chaque jour. Comme nous, elles soutiennent une approche recentrée sur le respect de l’humain
et de l’environnement.
C'est en encourageant les enfants et les jeunes à devenir des moteurs du changement, en invitant les pratiquants
à s’engager dans une démarche responsable, en accompagnant les acteurs du tourisme, en impliquant les
citoyens et les élus qu’alors nous agissons. Boostés par les outils de l’éducation populaire et dopés aux actions
concrètes de transition, Mountain Riders s’investit pour dynamiser la relation entre tous ces acteurs. Notre force,
c’est de toujours être en mouvement, d’oser et d’innover ! Dans nos actions, nous nous appliquons chaque jour à
incarner le changement que nous souhaitons voir dans le monde.

Cette création de poste arrive dans un contexte de développement du pôle « éducation ». En effet, les
interventions/projets pédagogiques menés par l’association dans les établissements scolaires (du primaire au
lycée), ainsi qu’avec des structures jeunesse, se sont développées ces 4 dernières années.
Nous avons besoin d’un éducateur/éducatrice à l’environnement montagnard et au développement durable, qui
animera et développera les différents projets pédagogiques et apportera également un soutien aux tâches
administratives de la structure.

Interventions pédagogiques / coordination de projet pédagogiques


Interventions pédagogiques en milieu scolaire sur les thèmes suivants : changement climatique (général
et spécifique montagne) ; consommation responsable et enjeux autour des déchets ; découverte du milieu
montagnard (milieu, faune, flore, réflexion autour de l’aménagement en montagne)

Interventions pédagogiques hors cadre scolaire, notamment auprès des structures jeunesse du
département de la Savoie. Thèmes associés : découverte du milieu montagnard à travers l’encadrement
d’itinérance en montagne et éco-citoyenneté

Animation de stand de sensibilisation lors d’évènements sportifs ou de salons

Participation, en lien avec le responsable pédagogique de l’association et le responsable formation, à la
création de nouveaux outils pédagogiques, nouvelles séances d’interventions

Développement de partenariats et recherche de financements : contribuer à la recherche de financements
et de partenariats - participer au suivi budgétaire des actions.

la présence de Mountain Riders dans les réseaux d’EEDD (Educ’Alpes, GRAINE AURA, etc.)

Participer à la vie de l’association



Contribution aux rapports d’activité et à l’évaluation du projet de la structure.
Participation aux réunions d’équipe et aux temps de la vie associative (CA et AG)

Connaissances

Connaissance du domaine de l’éducation à l’environnement et de ses acteurs

Connaissance du fonctionnement associatif

Maîtrise des pédagogies actives et de la méthodologie de projet
Savoir-faire

Travail en équipe

Expérience en animation nature

Animation de réunions et animation de groupes de travail. Conduite de projets éducatifs de façon
participative

Ecriture de dossiers de demande de financements

Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction (articles, comptes rendus, bilans…).

Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, animation de listes de diffusion mail et
outils web collaboratifs...)
Savoir-être

Sens de la communication et des relations humaines

Capacité d’écoute

Rigueur, méthode, organisation et réactivité

Capacités d’initiatives et d’adaptation, autonomie

Sens de l’innovation et de la créativité, curiosité

Goût pour le travail collectif, la co-construction

Polyvalence et capacité à mener plusieurs projets en parallèle

Dynamisme, enthousiasme, motivation

Disponibilité
Diplômes requis :
BE/DEJEPS accompagnateur en montagne et/ou BPJEPS EEDD / rando
BTSA GPN

CDD d’un an / contrat à temps partiel 80% / à partir d’octobre 2019 / Reconduction possible
 Statut salarié classé au groupe C de la convention collective de l’animation (coefficient 285)
 Salaire : 1 423 € brut
 28h heures, 1 jour de télétravail par semaine possible
 Bureau basé à Chambéry, déplacement régionaux

Les entretiens des candidat.e.s pré-sélectionné.e.s auront lieu les 15/16 juillet 2019 à Chambéry.

ATTENTION !!!
CV et lettre de motivation à Morillon Sylvain par mail uniquement - sylvain@mountain-riders.org
– avant le 08/07/2019 au soir -

