OFFRE DE STAGE
« Réalisation d’un diagnostic sur l’évolution des métiers en
Education à l’Environnement et au Développement Durable en
Normandie »
Attention : cette offre de stage s’inscrit dans le dispositif « Soutien aux jeunes diplômés » du Conseil
Régional Normandie, accessibles aux personnes résidant en Normandie ou ayant validé leur diplôme dans la
région. Ce dispositif prévoit 5 semaines en formation, au sein du centre « Retravailler ». Ces semaines sont
réparties sur toute la durée du stage. Plus d’informations sur le site Internet : https://www.retravaillerouest.fr/jeunes-diplomes-normands

CONTEXTE
Le GRAINE Normandie, réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable
(EEDD), regroupe environ 40 structures adhérentes. Le secteur connaît de nombreuses mutations qui ont un
impact sur les métiers et les compétences des professionnels : diversification des publics concernés par des
actions de sensibilisation et d’éducation ; évolution vers des postures d’accompagnement ; multiplication
des dispositifs et des politiques publiques en lien avec l’environnement, …
Ces constats nécessitent d’être étayés et partagés avec les différents acteurs qui oeuvrent dans le champ de
l’EEDD (animateurs et éducateurs ; acteurs de la formation ; collectivités).
La réalisation de ce diagnostic s’inscrit dans une démarche plus globale et pourra être un préalable à la mise
en place de temps de formation qui répondent aux besoins identifiés.

OBJECTIFS
Sous la responsabilité de la coordinatrice de projets, le/la stagiaire aura en charge la réalisation d’entretiens
avec des acteurs de l’EEDD en Normandie afin de :





mieux identifier et qualifier les évolutions à l’oeuvre en recueillant les perceptions de ces différents
acteurs (acteurs de l’EEDD, collectivités, acteurs de la formation)
construire et partager une analyse commune sur les évolutions du secteur
analyser l’adéquation entre les offres de formation existantes et les demandes émergentes
préfigurer des cycles d’échanges et de formation qui répondent à ces évolutions et aux besoins
identifiés par les acteurs

La mission a pour finalité d’outiller le GRAINE dans son rôle d’accompagnement du secteur et de nous aider
à construire une offre de formation pertinente et adaptée aux besoins des publics.

ACTIVITES / TACHES :





Définir, en lien avec l’équipe du GRAINE, le périmètre du diagnostic et les critères pour déterminer
les typologies d’acteurs à rencontrer
Construire des trames d’entretien adaptées aux différentes typologies d’acteurs
Contacter les personnes identifiées et conduire les entretiens semi-directifs en autonomie
Mener des recherches bibliographiques sur le sujet





Participer aux réunions du groupe de travail ou de la commission constituée et présenter l’avancée
de la démarche
Contribuer à la diffusion des résultats et des analyses via la réalisation d’un support ou
l’organisation d’un évènement (format à construire)
Participer à des temps organisés par la GRAINE en lien avec ces sujets et participer à la vie de
l’association (réunions d’équipe)

Le/la stagiaire sera accueilli.e au sein d’une équipe de 4 personnes et sera amené.e à être en lien direct
avec de nombreux acteurs du réseau.

CONDITIONS :
Profil du stagiaire :
A partir de bac + 3
Formation initiale : sociologie ; psychologie sociale ; métiers de la formation ; EEDD
Compétences recherchées :
 méthodologie de diagnostic
 pratique d’entretiens semi-directifs ou d’enquêtes de terrain
 analyse de l’information
 rédaction de synthèse
 facilité d’expression écrite et orale
 connaissance du secteur de l’EEDD
 capacité à travailler au sein d’une petite équipe
 qualités relationnelles et aisance à prendre contact avec des personnes différentes
Modalités de réalisation du stage :
☐ En présentiel

x☐ En présentiel et à distance (possibilité d’être parfois en télétravail)

Durée : 22 semaines soit 17 en entreprise et 5 au centre de formation. 35 heures hebdomadaires.
Période souhaitée : Démarrage courant septembre ou octobre 2021
Les bureaux sont situés à Hérouville-Saint-Clair, mais des déplacements à l’intérieur de la région pourront
être prévus dans le cadre de la mission
Gratification :


Une rémunération, versée par la Région Normandie, de 652€ mensuelle, à laquelle s’ajoute une
aide à la mobilité de 50€ à 250€ par mois.



La formation est financée par la Région Normandie ainsi que le Fonds Social Européen (FSE).



Si votre domicile est éloigné du lieu de mission, un partenariat avec Action Logement permet
d'aider au paiement des loyers à hauteur de 600€ sur toute la durée du dispositif.

CONTACTS :
Retravailler dans l’Ouest - Katia ANNE
06 27 55 28 79 / katia.anne@retravailler.org

