Chargé(e) de projet pédagogique – co-responsable de
programme
Poste à 60%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de projet Robin des Watts (contact avec les différentes parties, suivi de projet,
facturation, rédaction rapports, analyse des données)
Gestion du matériel
Développement du programme (création d’outils pédagogiques, etc.)
Copilotage du programme Robin des Watts avec notre partenaire
Gestion des partenaires solidaires
Gestion des demandes de subvention pour les projets de solidarités (échange avec le
partenaire, relecture demande de subvention, contact avec les communes, suivi de dossier et
suivis facturation, tenir le fichier à jour)
Animations sur l’énergie, l’alimentation et le climat (développement durable) dans les classes
Recherche de financement aux côtés de la responsable de projet
Diverses tâches administratives ainsi qu’une aide ponctuelle pour d’autres projets

Profil Recherché :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudes universitaires en lien avec l’environnement. Connaissance de la thématique énergie,
un atout
Sensibilité au développement durable et économie des ressources
Expérience dans la gestion de projet
Expérience dans la pédagogie souhaitée
Français très bon niveau écrit et parlé
Maitrise des outils informatiques usuels
Autonome et proactif
Facilité dans les contacts
Polyvalence et esprit de synthèse
Sens fort de l'organisation, individuelle et en équipe
Flexibilité dans les horaires et forme physique (déplacements, logistique)

Les plus

Habiter la région de Genève et se déplacer à vélo (beaucoup de déplacements…)

Esprit scientifique, connaissances du domaine de l’énergie au quotidien

Expériences professionnelles dans l’animation, le monde associatif, avec les collectivités
publiques et entreprises

Entrée en fonction : septembre 2021
Postulation : Envoyer un dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail) à
emploi@terragir.ch jusqu’au 31 juillet 2021.
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