
 

 

L’association C Koi Ca vise à contribuer à l’animation et la transformation sociale, économique, 

écologique et culturelle du territoire du Pays Tarusate pour la construction d’un monde juste, 

solidaire et durable. 

A travers un lieu unique sur le département landais, l’éco-lieu Jeanot, elle porte différentes actions en 

milieu rural : 

- l’expérimentation d’alternatives de production et de consommation : maraîchage collectif en 

agroécologie, cuisine écologique, éco-construction, groupements d’achats…  

- l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité autour des thématiques relatives à l’environnement et 

à la solidarité internationale : conception d’outils pédagogiques, accueil de groupes, interventions 

en milieu scolaire, animation d’un centre documentaire… 

- l’animation socio-culturelle en milieu rural : organisation d’évènements culturels et artistiques, 

proposition d’ateliers réguliers… 

- la formation et l’accompagnement des acteurs 

La structure compte actuellement 9 salariés et une vingtaine de bénévoles actifs. 

L’association est gérée selon un principe de gouvernance horizontale incluant l’ensemble des 

salariés et des bénévoles (en particulier les 10 co-responsables). Cette organisation implique une 

participation importante de la part des salarié.e.s qui, associé.e.s aux bénévoles, à travers des 

instances de prises de décisions démocratiques, définissent la stratégie et pensent le projet politique 

de l'association.  

 

 

Association d’éducation populaire, nous portons des actions de sensibilisation visant l’émancipation 

des individus en vue d’une transformation sociale par le développement de l’esprit critique et la 

construction collective de savoirs et savoir-faire. Dans ce sens, nous portons des actions 

pédagogiques qui visent à comprendre et interroger le monde qui nous entoure, à la croisée des 

différents champs d’éducation à : l'environnement, le développement durable, l'alimentation, la 

solidarité internationale, la citoyenneté… Nous abordons des thématiques diversifiées pour 

déchiffrer des problématiques complexes : écologie, agriculture, alimentation, interculturalité, 

économie… 

Notre pédagogie s’appuie sur des méthodes actives et des outils participatifs : ateliers pratiques, 

jeux, débats...  

Nous touchons des publics très diversifiés à la fois sur l’écolieu, en espace public et dans les 

structures partenaires. Chaque année, nos actions permettent de toucher plus de 2000 personnes, 

sur des actions ponctuelles et des projets longs. 

 

Les actions portées par le pôle actions éducatives peuvent se résumer comme suit : 

 Animation de temps de sensibilisation auprès de tous types de publics 

 Conception d’outils pédagogiques 

 Accompagnement de projets de jeunes 

 Animation d’un centre de documentation 

 Coordination de 2 campagnes nationales au niveau départemental : SSI et AlimenTerre 

 Animation de formations en éducation populaire 



 

L’ensemble de ces actions sont mises en œuvre par 2 salarié.e.s : 

 Le/la responsable du pôle qui coordonne la globalité des activités et assure l’animation des 

temps de sensibilisation et de formation 

 Une animatrice jeune public qui assure les interventions dans le cadre des TAP et un appui 

au responsable du pôle sur les accueils estivaux et sur certaines activités à l’année. Ce 

poste, en emploi d'avenir, devra être accompagné par le/la responsable du pôle et sera 

sous sa responsabilité. 

Des missions de volontariat civique peuvent également être mobilisées, et dans ce cas devront être 

encadrées par le/la responsable du pôle. 

L’équipe est appuyée par une commission de bénévoles, animée par le/la responsable. 

 

 

Une fonction de coordination et de développement (en étroite collaboration avec le 

coordinateur) / 60% 

 

 Co-définition de la stratégie et des grandes orientations 

 Conduite et animation de la stratégie du pôle d'activité, avec les bénévoles de la commission 

d'activités : définition et actualisation du projet pédagogique, définition et priorisation des 

orientations annuelles... 

 Participation à la stratégie de l'association, avec l'équipe permanente et le collège de 

responsables : gouvernance, stratégie financière, organigramme... 

 

 Gestion administrative et financière  

 Réalisation de devis et de factures relatives aux prestations 

 Suivi des dossiers de financements des activités du pôle : écriture des projets de demandes et 

de bilans (5 à 10 dossiers annuels à gérer en collaboration avec le coordinateur : 

subvention de fonctionnement Conseil Départemental, FONJEP AFD, FDVA...) 

 Rédaction et actualisation des documents cadres (conventions de partenariats...) 

 

 Gestion partenariale  

 Représentation et participation active au sein des réseaux associatifs partenaires : commission 

jeunesse et SI du RADSI, Ritimo, Graine Aquitaine, Sens, Ecole et Nature… 

 Entretien et développement des partenariats institutionnels  

 

 Communication 

 Démarchage des structures 

 Réalisation et coordination de supports de communication (plaquette de présentation des 

prestations, outils de communication relatifs aux évènements...) 

 

 Gestion et accompagnement des ressources humaines (animatrice jeune public, stagiaires, 

volontaires civiques et bénévoles en appui aux actions éducatives) 

 Coordination des activités 

 Animation de la commission bénévole actions éducatives 

 Accompagnement technique en fonction des besoins 

 

 Coordination des campagnes SSI et AlimenTerre au niveau départemental 

 Mobilisation des acteurs (une dizaine) et animation de la dynamique collective 

 Accompagnement technique en fonction des besoins 

 Réalisation de la communication (en partenariat avec le chargé de communication de 

l'association) 

 Mise en lien avec les échelons régionaux et nationaux 



 

Une fonction d’animation / 40% 

 

 Recherche documentaire, conception des modules d’animation et mise à jour des outils 

pédagogiques existants sur les différentes thématiques traitées. 

Les thématiques abordées : agriculture, alimentation, commerce international, ressources naturelles, 

interculturalité, discriminations, biodiversité, développement durable, solidarité internationale, 

inégalités, droits fondamentaux, agroécologie... 

 

 Préparation (en collaboration avec les partenaires) et animation des temps éducatifs dans 

différents cadres (environ une soixantaine de journées d'animation à l'année) :  

 Accueil sur le site ds l’écolieu en particulier durant les saisons printemps et été (sorties 

scolaires, mini-séjours de centres de loisirs, séjours de vacances…). 

 Animation en espace public (événements de partenaires, animations de rue). 

 Intervention en milieu scolaire (collèges, lycées généraux et professionnels). 

 

 Accompagnement de projets de jeunes (environ 5 projets à l'année) en solidarité 

internationale et développement durable 

 

 Préparation et animation des formations (une quinzaine de journées à l'année). 

Exemples de formations proposées par l'association : Module EEDD en BPJEPS, animer en EACSI 

niveau débutant et confirmé, formation civique et citoyenne pour les volontaires civiques, monter des 

projets pédagogiques sur sa ferme... 

 

 Animation du centre de documentation Ritimo 

 Suivi des prêts 

 Accompagnement à la recherche et à l'emprunt de ressources 

 

 
 

 
Compétences techniques : 

 Compétences techniques et connaissances relatives aux tâches et activités principales 

mentionnées ci-dessus. 

 Sens de l’organisation et du travail en équipe.  

 Capacité à coordonner son action avec celles des autres permanents et bénévoles. 

 Aucun diplôme précis n’est exigé mais une expérience d'au moins 3 ans sur des fonctions 

similaires (tout ou partie) est demandée. 

 

Savoir-être : 
 Motivation et fort intérêt à s'investir dans le projet de l'association, à en porter les valeurs, les 

objectifs et la vision globale. 

 Motivation et fort intérêt pour les questions éducatives et pédagogiques et les thématiques 

abordées. 

 Dynamisme, autonomie et prise d'initiatives. 

 Pédagogie, aptitude relationnelle, qualité d’écoute et d’adaptation aux publics. 

 

Autres : 
 Permis B exigé 

 Utilisation d'un véhicule personnel pour les déplacements 

 

 



 

 

Poste à pourvoir à partir du 1° janvier 2016 en CDD de 12 mois.  

Salaire brut : 1794€ (Coefficient 300 avec volonté de l’association d’une augmentation salariale à 

terme). 

Possibilité d’évolution en CDI après le CDD. 

 

Lieu de travail : éco-lieu JEANOT – 40370 Rion des Landes 

 

 

 

Association C Koi Ca /admin@jeanot.fr   

Lieu dit Peye, route de Mâa 40370, Rion des Landes 

Coordinateur : Mickaël CASTRO – 0675736156 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail. 

Date limite de réception : 27 novembre 2015. 

Les entretiens auront lieu pendant la semaine du 14 décembre. 

Les réponses définitives seront communiquées pour le 24 décembre. 
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