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Dans le cadre de la réalisation d’un mandat d’animations pédagogiques pour SIG-
éco21 sur l’année scolaire 2023-2024, l’association terragir, énergie solidaire, engage :   
 

Un∙e chargé∙e d’animations pédagogiques « Mandat externe » 
 
Terragir, énergie solidaire est une association à but non lucratif active depuis 2009 en Suisse romande 
dans l’accompagnement de la transition énergétique au quotidien. Basée à Meyrin, elle réalise depuis 
plus de 10 ans des animations pédagogiques de sensibilisation dans les écoles, entre autres avec le 
programme primé Robin des Watts. Elle participe activement à des projets pilotes et innovants sur la 
sobriété énergétique et le changement de pratiques.  
 
L’équipe actuelle est fortement engagée en faveur d’un usage raisonné et solidaire des ressources 
de notre planète. Organisée en gouvernance partagée, elle est accompagnée d’un comité de 
membres au champ d’expertise large. 
 

 

Description du poste 

 
Taux d’activité : 80 % en CDD reconductible en fonction du mandat 
Durée : 1er septembre 2023 – 30 juin 2024 
 
Activités 
 

• Animation des modules pédagogiques de SIG-éco21 (Découverte de l’énergie, Écogestes, 
Découverte de l’eau, Dangers de l’électricité) dans des classes de niveau primaire (6-8H). Voir 
www.sig-junior.ch. 

• Participation au démarchage, l’organisation et la coordination des animations SIG-éco21 avec 
les enseignant∙e∙s. 

• Logistique et entretien du matériel et supports des animations SIG-éco21 

• Participation active au développement d’un nouveau module d’animation pour les 
animations SIG-éco21 : développement d’outils pédagogiques, amélioration collaborative, 
séquences d’animation. 

• Rédaction de rapports en fin d’année scolaire.  

• Participation aux activités du Cercle pédagogique telles que des animations et le 
développement d’activités sur l’énergie, le climat, l’alimentation, l’économie circulaire, l’eau, 
le numérique dans le cadre du Programme Robin des Watts (www.robindeswatts.ch), 
Passeport Vacances, parascolaire ou de l’association des Berges de Vessy.  

• Participation active aux séances d’équipe et engagement dans la gouvernance partagée. Voir 
www.terragir.ch. 

• Entretien de relations de confiance avec les différents partenaires (notamment SIG-éco21). 

• Promotion de l’association et de ses valeurs auprès de tout public, de manière active et par 
son attitude professionnelle.  
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Profil recherché 
 

• Expérience (minimum 3 ans) en animation et activités pédagogiques avec des enfants, si 
possible dans le domaine de l’énergie, l’environnement et/ou la durabilité.  

• Esprit scientifique et fort intérêt pour les domaines de l’énergie, l’environnement et/ou la 
durabilité.  

• Capacité de transmettre des connaissances techniques et scientifiques en les rendant 
accessibles à un public non spécialiste.  

• Formation dans le domaine des sciences environnementales, un atout. 

• Expérience dans la formation d’adulte ou/et la facilitation, un atout. 

• Excellente capacité d’expression orale et écrite. 

• Aisance pour s’exprimer en public, devant une classe ou un groupe d’adultes. 

• Affinité et expérience avec un fonctionnement associatif. 

• Esprit créatif, attitude proactive et grand sens des responsabilités. 

• Autonomie, dynamisme et capacité d’adaptation. 

• Forte capacité organisationnelle et esprit d’équipe.  

• Flexibilité dans les horaires et permis de conduire (déplacements, logistique et transport de 
matériel). 

• Domicile dans la région de Genève.  
 
Nous offrons 
 

• Un poste polyvalent au sein d’une équipe dynamique et engagée.  

• Un cadre de travail stimulant dans une démarche de gouvernance partagée. 

• Des possibilités de formations complémentaires.  

• Une évolution professionnelle possible vers un poste de responsable de projets à la 
reconduction du mandat.  

 
Entrée en fonction souhaitée 1er septembre 2023.  
 
C’est avec plaisir que nous recevrons les dossiers de candidature complets jusqu’au 30 avril 2023 
(lettre de motivation, CV, certificats de travail), uniquement par e-mail, à emploi@terragir.ch, objet : 
« Candidature : Chargé∙e d’animations pédagogiques « Mandat externe » ». 
 
Pour toute question, merci de contacter info@terragir.ch, ou par téléphone au 022 800 25 33 
(demander Joëlle Ribaux). 
 
Une décision vous parviendra au plus tard le 30 juin 2023. Les candidat∙e∙s retenu∙e∙s seront 
contacté∙e∙s individuellement. 
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