
 
 

RECRUTEMENT D’UN COORDINATEUR DE RESEAU (h/f) 
 
Mayotte Nature Environnement est une fédération d’une dizaine d’associations 
environnementales de Mayotte  affiliée à France Nature Environnement. La fédération recrute 
un coordinateur de réseau EEDD qui sera en même temps l’animateur de la vie fédérale de 
MNE. 
 
Missions : 
-Développer les liens entre les acteurs de l’éducation à l’environnement sur le territoire ; 
-Promouvoir et coordonner des actions d’éducation à l’environnement ; 
-Animer la mutualisation des compétences, expériences et ressources ; 
-Organiser et coordonner la préparation d’évènements (assises de l’EEDD, fête de la nature, 
semaine du développement durable, etc) ; 
-Assurer la coordination avec les pôles et réseaux de FNE ; 
-Répondre aux appels à projets pouvant concerner le réseau EEDD et la fédération ; 
-Organiser avec la responsable communication la publication d’un journal de l’environnement 
par voie informatique ; 
-Assurer le suivi administratif et budgétaire de la fédération. 
 
Compétences : 
-Formation minimum bac+3 à bac+5 avec de bonnes connaissances sur l’environnement et la 
protection de la nature ; 
-Maîtrise de la conduite de projets ; 
-Solides compétences en matière de conception et gestion de budget ; 
-Bonne connaissance des gestions de projets européens ; 
-Plusieurs années d’expérience en animation ; 
-Expérience de travail en milieu associatif ; 
-Expérience d’animation de réseau souhaitée ; 
-Une expérience d’animation d’équipe serait un plus ; 
-Bonne maîtrise des outils informatiques ; 
-Permis VL ; 
-Une expérience de travail en outre-mer serait appréciée. 
 
Conditions : 
-CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable une fois ; 
-Rémunération, selon compétences, groupe F ou G de la convention collective nationale ; 
-Poste basé dans l’agglomération de Mamoudzou avec déplacements sur le département ; 
-Poste à pourvoir à partir de début mai 2015 ; 
-Date limite de dépôt des candidatures le 27 avril 2015 ; 
-Lettre de motivation et CV à adresser par voie électronique à l’attention du président de 
MNE : chamssidine.houlam@yahoo.fr  
 


