
>> Offre d’emploi >> : Chargé.e de mission Environnement
Présentation de la Mce
La Maison de la consommation et de l’environnement rassemble 29 associations de défense desconsommateurs, d’amélioration du cadre de vie et de protection de l’environnement ayant toutes desactions sur Rennes voire le département d’Ille-et-Vilaine et 23 autres associations de défense desconsommateurs sur les 3 autres départements bretons, la Mayenne et la Loire-Atlantique. Lesassociations œuvrent ensemble sur des sujets touchant à la vie quotidienne : consommation,environnement, santé et alimentation.
La Mce est à la fois fortement ancrée sur le bassin rennais mais présente également à l’échellerégionale, via des projets inter-associatifs et par sa mission de centre technique régional de laconsommation.
Elle s’appuie sur un socle de valeurs communes aux associations adhérentes :* valeurs politiques : accompagner la transition écologique et énergétique, préserver la santé, luttercontre les inégalités et la précarité et pour l'accès aux droits* valeurs du vivre ensemble : écoute et respect, indépendance, action collective et concertation* valeurs de mission : éducation populaire, information, accompagnement et formation des citoyens dansla perspective du développement durable, défense du citoyen.
A travers les travaux inter-associatifs conduits sur les thèmes cités précédemment, la Mce a vocation àinformer les consommateurs sur tous les sujets de la vie quotidienne et l’accès au droit, à sensibiliser etéduquer sur les citoyens pour inviter au changement, à une transition vers un mode de vie respectueuxde l’environnement. Elle développe également des projets impliquant les habitants pour les rendreacteurs de la transition écologique et accompagner les changements dans la vie quotidienne par unepédagogie active et le faire-ensemble.
Contexte
Depuis plus de 20 ans, les associations de la Mce agissent à travers des programmes inter-associatifspluriannuels (Eau et Pesticides puis Défi Territoire sans Pesticides et désormais Natures). Initialementconstruits pour permettre la prise de conscience de la dangerosité des pesticides par le grand public, ilsont évolué de manière progressive pour développer la connaissance et le développement du jardinage aunaturel. Ces différents programmes ont permis la production de nombreux outils traitant de beaucoup dethématiques réunies sous ce chapeau «jardinage au naturel», à l’échelle du particulier (biodiversité aujardin, gestion des déchets verts, réglementation autour de la question des pesticides, place des plantessauvages des rues et des jardins, santé, aménagement d’un jardin...) mais aussi des communes, deslycées et des professionnels.
Dans un contexte de changement climatique, de baisse de la biodiversité et de «syndrome de manque denature», le thème du jardin au naturel, avec tout ce qu’il contient, apparaît encore plus à l’ordre du jour etpropice à la santé humaine et à la nature. C’est en partie de ce constat qu’a démarré, en 2020, unnouveau programme de travail « NATURES » -Nos Actions pour des Territoires aux UsagesRespectueux de l’Environnement et de la Santé- avec pour objet notre relation à la nature et ce qui endécoule sur notre santé. La partie pesticides/biocides n’est pour autant pas délaissée, la réglementationen place désormais étant un grand pas mais ne solutionnant pas tout.



Missions proposées :
Afin de remplacer la chargée de mission actuellement en poste, la Mce recrute un.e chargé.e de missionenvironnement à qui seront confiées les missions suivantes :
– Coordination du programme inter-associatif pluriannuel NATURES (Nos Actions pour des TerritoiresRespectueux de l’Environnement et de la Santé). Conduit en partenariat étroit avec 4 associationsadhérentes ou partenaires, ce programme triennal vise à accompagner les différents publics dansleurs démarches de transition et touche plusieurs domaines : protection de la santé, accueil et intérêtde la biodiversité et du jardinage au naturel, protection de la ressource en eau, végétalisations desespaces de vie, bien-être en lien avec la nature, etc. Dans sa deuxième année de mise en œuvre en2021, il est organisé autour de 6 actions parmi lesquelles :o La valorisation et diffusion d’une boite à outils destinée à l’information, la sensibilisation etl’animation autour du jardinage au naturel et de ses enjeux transversaux santé-nature.o La valorisation d’une plaquette sur les biocideso La valorisation, la formation et l’accompagnement à l’utilisation de la malle pédagogique«Ensemble, jardinons au naturel»o La réalisation d'un MOOC sur les pesticides, le jardin au naturel, la biodiversité et la gestionécologique des espaces verts, avec une diffusion et une animation en 2022.Dans le cadre de ce programme, le.la chargé.e de mission environnement intervient en animation etcoordination des actions, veille à leur mise en œuvre et au respect des échéances fixées, assurel’interface avec les partenaires extérieurs, techniques et financiers et participe également de manièreopérationnelle à certaines parties des actions. Il·elle coordonne l’ensemble des actionsmajoritairement mises en œuvre par les associations partenaires du programme.Il reviendra également à la personne recrutée de préparer, avec les associations partenaires, les axesde travail du prochain programme de travail inter-associatif.
– Bilan de l’opération Bienvenue dans mon jardin en Bretagne (sous un nouveau format 2021) etpréparation de la prochaine édition en fonction des orientations données par le comité de pilotage del’opération.– Suivi et développement des projets engagés en partenariat ou prestation avec d’autres acteurslocaux.– Valorisation des réalisations via les outils de communication de la Mce (site Internet, réseauxsociaux) ou spécifiques à la thématique Jardiner au naturel (sous-site Internet, newsletter).– Gestion des relations avec les partenaires (acteurs et réseaux associatifs, pouvoirs publics,administration, …) en lien avec la mission confiée.
Ces actions recevant des financements publics, un temps de travail sera consacré à leur consolidation etleur justification auprès des partenaires financeurs. Une veille sur de nouvelles ressources financières(appels à projets, prestations, nouveaux partenariats) sera également à prévoir.Le poste proposé peut prévoir le tutorat de stagiaires et/ou de volontaires en service civique.Enfin, dans le cadre des missions générales de la Mce, la personne recrutée peut être amenée à venirponctuellement en appui des autres salarié.e.s de la Mce.
Profil et compétences recherchées :
 Formation supérieure en environnement, agriculture, agronomie, gestion de projets ou équivalent Une bonne connaissance des réseaux associatifs, en particulier ceux de Bretagne, sera appréciée. Bonne culture générale, avec sensibilité particulière aux questions d’environnement etparticulièrement aux questions liées au jardinage au naturel et les différentes thématiques qu’ilrecoupe (biodiversité, alternatives aux pesticides, ressources au jardin,...) et aux thématiques liées àla santé-environnementale Une expérience professionnelle de 3 ans sera privilégiée, idéalement dans une fonction d’animationet/ou de coordination de projets à dimension partenariale.
Savoir-faire :Animation et suivi de groupes de travail,Coordination et développement de projetCapacité d’analyse et de synthèse,Capacités rédactionnelles et d’expression orale,Développement, animation et dynamisation des relations avec les partenaires,Suivi de l'organisation administrative et de la gestion financière de la mission.



Savoir-être :Qualités relationnelles : écoute, diplomatie et sens de la communicationSens de l’organisationCuriosité, Disponibilité, souplesseAutonomie
Conditions d’emploi
La personne recrutée sera placée sous le contrôle du conseil d’administration de la Mce et par délégationde la directrice. Recrutement en contrat à durée indéterminée, Poste à 24 heures ou 28 heures hebdomadaires (à discuter avec le.la candidat.e) Travail ponctuel en soirée et week-end Poste Intervenant technique de la Convention Collective ELISFA (indice 454 de la convention).Salaire brut horaire : 13,71 € Chèques déjeuner + indemnités transports collectifs et vélo + participation complémentaire santé Poste basé à Rennes avec des déplacements possibles sur la Bretagne Prise de fonction lundi 23 août 2021 avec un temps de tuilage
Modalités de candidature
Candidatures à transmettre par mail exclusivement à Régine Martin, regine.martin@mce-info.org sous laforme (NOM_CV_Environnement et NOM_LM_Environnement) avant le 13 juin 2021.
Les entretiens se dérouleront à la Mce, 48 boulevard Magenta à Rennes le mardi 22 juin 2021. Merci deréserver cette date.
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