
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATION / ANIMATION 

Programme d’Education à l’Environnement et au  
Développement Durable sur le thème de l’eau (Sololiya) 

 
Descriptif de la structure :  
La SEPANGUY est une association loi 1901, à but non lucratif œuvrant pour la protection et l'éducation à 
l'environnement en Guyane. Créée en 1964 par le Père Barbotin sous le nom de Société Zoologique, c'est la 

plus ancienne du genre dans la région. L'association est agréée Protection de la Nature et dispose également 

d'un agrément Jeunesse, Sports et Éducation Populaire.  
 

Les missions de la SEPANGUY sont les suivantes : 

 
L’éducation à l’environnement : 

- Les programmes pédagogiques sur l’eau et les déchets (aide et accompagnement pour le montage de 

projets, interventions, animations, formation, …). Les approches et méthodes proposées à travers ces 
programmes s’organisent de façons ludiques et concrètes dans une démarche durable, permettant l’acquisition 

et/ou le changement de comportements en faveur de l’environnement proche.  

Depuis 2006, la SEPANGUY anime le programme pédagogique Sololiya. Ce projet a été conçu par le WWF 
Guyane en 2003. 

- L’animation nature offre la possibilité au public de découvrir le patrimoine naturel guyanais en 

évoluant sur des milieux naturels et à travers différentes approches (ludiques, sensorielles, scientifiques, 

expérimentales, artistiques …). 
- L’association participe aussi à des manifestations locales et nationales en cohérence avec les valeurs de 

celle-ci.  

 
Les autres missions : 

- La vulgarisation scientifique est réalisée à travers l’édition d’ouvrages et posters naturalistes. 

L’association organise également des conférences et des expositions. 
- La co-gestion de sites naturels avec la gestion de la Maison de la Nature de Sinnamary et des marais de 

Yiyi, qui permet à l’association d’être partie prenante du suivi d’une zone humide d’intérêt international 

(classée RAMSAR depuis février 2009). Gestion en partenariat avec la mairie de Sinnamary et le 
Conservatoire du Littoral. La gestion de cet espace naturel s’organise par la mise en œuvre du plan de gestion, 

la réalisation de suivis scientifiques et l’aménagement du site.  

- La veille écologique, via la fédération Guyane Nature Environnement, permet à l'association de prendre 

position lors des conflits mettant en jeux des intérêts environnementaux.  
- La vie associative : l’association intègre le réseau local et national d’associations et d’instances 

environnementales. La SEPANGUY est membre du réseau d’éducation à l’environnement de Guyane 

(GRAINE Guyane) et au niveau national, du réseau École et Nature et de France Nature Environnement 
(FNE). Elle est également adhérente à la fédération des CPN « Connaître et Protéger la Nature ». 

 

Cadre d’emploi : 
Chargé(e) de mission : coordination / animation du programme pédagogique Sololiya.  
 

Domaine d’intervention : 
Le salarié aura en charge la coordination et l’animation du programme pédagogique Sololiya, programme 

d’éducation à l’environnement sur l’eau initié par le WWF en 2003 et confié et animé par la SEPANGUY 

depuis 2006. 
Spécifique à la Guyane, il vise à : 



 

 

- Encourager la prise de conscience des liens hommes / eau 

- Améliorer la compréhension des enjeux environnementaux, socio-économiques et culturels liés 
aux ressources en eau et aux milieux aquatiques  

- Encourager la prise d’initiatives pour un changement de comportements 
 

Ce poste sera placé sous l'autorité du conseil d’administration de l’association. La personne sera recrutée pour 
un contrat à durée déterminée d’une année à partir du 7 octobre 2013. Le temps de travail hebdomadaire sera 

de 35h/semaine. Le poste sera basé au bureau de la SÉPANGUY à Cayenne avec des déplacements sur tout le 

territoire guyanais. 

 

Missions :  
Le salarié aura pour mission : 

 La coordination du programme Sololiya :  

1. La réalisation du suivi pédagogique  
2. Le suivi des relations avec les partenaires techniques et financiers et l’exécution des conventions  

3. La recherche de financements et le montage de nouveaux projets 

4. La réalisation des bilans techniques et financiers 
5. La coordination et la mise à jour du Site Internet Sololiya 

6. La coordination et le suivi de l’utilisation de la malle « Sololiya » dans les écoles primaires 

7. L’organisation et l’animation du Comité de Pilotage annuel 

 

 L’animation du programme auprès de divers publics (scolaires, adultes, apprenants langues étrangères, 

professionnels de l’eau,…) et la création de nouveaux outils d’animations.  

 La formation de porteurs de projets (enseignants, partenaires…) 

 Toutes autres missions que pourraient lui confier les membres du bureau de l’association 

 

Formation/ expériences :  
Bac + 3 (minimum) 

BEATEP ou BAFD (conseillé) 

Expérience professionnelle dans le secteur associatif  
Expérience dans un poste d'animation 

Permis B obligatoire 

 

Compétences :  
Connaissances des thématiques d’éducation à l’environnement, du développement durable, des pratiques et 

des méthodes d’animation.  

Connaissances dans le domaine de l’eau.  
Capacités rédactionnelles, de gestion administrative et gestion financière.  

Capacités relationnelles, de communications,… 

Autonomie, sens de l’organisation et du travail en équipe. 

Bonne maîtrise des outils informatiques. 
 

Echéance, durée : 
Dépôt des candidatures jusqu’au 25 septembre  

Prise de poste au 7 octobre 

CDD d’1an renouvelable - Rémunération 1 500 € net 

 

 

CV et Lettre de motivation à adresser à 

M. le Président - Association SEPANGUY - BP 411 - 27 bis avenue Pasteur - 97300 Cayenne 

ou par mail info@sepanguy.com en précisant dans le sujet « Candidature Sololiya » 

mailto:info@sepanguy.com

