Fiche de poste
Responsable campus Est (CDI)
Le REFEDD - réseau national composé de 150 associations étudiantes engagées sur le long
terme à contribuer à la construction d’une société équitable, solidaire et respectueuse de
l’environnement - recherche un.e responsable campus pour s’occuper de la zone Est de la
France.
Sous la coordination du.de la délégué.e général.e, le.la responsable campus Est aura pour
mission de créer du lien entre les associations membres, entre les projets locaux et nationaux
et de permettre au réseau de s'étendre tout en étant toujours plus implanté localement. Le
poste consiste également à développer les actions et relations avec les acteur.trice.s de
l’enseignement supérieur mais aussi de représenter localement le REFEDD auprès de ces
dernier.ère.s. Sa mission se déroulera en lien étroit avec la responsable campus Ouest, le.la
délégué.e général.e, le.la responsable communication, le.la responsable projets et les
volontaires en service civique de l’association.
L’ensemble des missions liées à l’animation de réseau et à la représentation et aux partenariats
se dérouleront dans l’Est de la France.

Missions
1. Animation de réseau 35%
-

Encadrer et coordonner les missions des volontaires en service civique en
s’occupant de l’animation du réseau à Lille, Lyon, et Montpellier ;
Gérer l’aspect administratif des volontaires en service civique du REFEDD
(élaboration des fiches missions, recrutements) ;
Coordonner l’animation locale du réseau de sa zone (particulièrement les villes sans
antenne du REFEDD) ;
Développer les adhésions et ré-adhésions des associations étudiantes souhaitant
s’investir sur les enjeux écologiques et de solidarité ;
Pérenniser les actions existantes d’accompagnement de nos associations membres
et développer de nouveaux services ou outils ;
Coordonner la Semaine Étudiante du Développement Durable (SEDD) et la
Semaine Étudiante de la Réduction des Déchets (SERD) au niveau de sa zone
géographique;
Participer à l’organisation et à la mobilisation du réseau pour nos Rencontres
Nationales Étudiantes et nos Rencontres Inter-associatives.

2. Développer les relations avec l’enseignement supérieur –
30%
-

Développer des points d’appui liés à la vie associative étudiante et liés aux enjeux
écologiques et solidaires avec les acteur.trice.s de l'enseignement supérieur ;

-

Accompagner les acteur.trice.s de l’enseignement supérieur dans la mise en place
d’actions avec les associations étudiantes dans sa zone géographique ;
Proposer aux établissements de prendre part aux actions du REFEDD (Semaine
Étudiante du Développement Durable, Semaine Étudiante de Réduction des
Déchets, etc.) ;
En lien avec le.la responsable communication, aider à produire une newsletter à
destination des établissements ;
Superviser le recrutement et les formations des bénévoles étudiant.e.s pour le
Label DD&RS ;
Co-construire la formation et le processus de recrutement des bénévoles
étudiant.e.s pour le label Université bleue.
Participer aux commissions du label DD&RS et de l’Université Bleue ;
Superviser l’offre de formation et d’accompagnement auprès des acteur.trice.s de
l’enseignement supérieur dans sa zone géographique.

3. Partenariat et représentation du REFEDD - 25%
-

Nouer des partenariats avec des associations et acteur.trice.s de l’ESS dans le
cadre d’actions à destination du public étudiant ;
Réaliser des missions spécifiques de représentation au niveau local pour la vie
associative et les enjeux écologiques et sociaux ;
Réaliser des missions spécifiques de représentation sur des questions liées à
l’enseignement supérieur et à l’éducation à l’environnement ;
Représenter le REFEDD et suivre les actions en lien avec la vie étudiante,
l’enseignement supérieur et les enjeux écologiques et solidaires auprès des
collectivités ;
Rechercher et suivre les financements au niveau local avec l’appui technique
du.de la délégué.e général.e ;
Participer et dispenser des formations auprès des étudiant.e.s et des
établissements d’enseignement supérieur.

4. Participer à la vie de l’association – 10%
-

Assister ponctuellement aux réunions, conseils d’administration, évènements du
réseau, etc. ;
Connaître et s’intéresser aux autres projets du REFEDD et à leurs évolutions.

Profil
-

Bac+3 minimum ;
Disposant d’une première expérience professionnelle réussie ;
Intéressé.e par la vie associative étudiante ;
Sociable et disposant d’un très bon relationnel ;

-

Compétences en management d’équipe et aptitude à travailler en équipe ;
Maîtrise des outils de communication ;
Sensibilité aux enjeux écologiques et solidaires ;
Une connaissance de la sphère de l’enseignement supérieur serait un très bon plus ;
Avoir réalisé/connaître le dispositif du service civique serait un plus.

Compétences
-

Avoir une forte autonomie et sens de l’organisation ;

-

Savoir anticiper, s’adapter et être réactif.ve ;
Savoir (s’) organiser et définir les priorités ;
Maîtriser la résolution de problèmes (surmonter les difficultés et les utiliser
comme des situations apprenantes) ;
Avoir une bonne communication orale et écrite.

-

-

Télétravail ponctuel possible en fonction de la situation sanitaire ;

Conditions de travail
Poste basé à Paris dans les locaux du REFEDD au 76 bis rue de Rennes
Télétravail ponctuel possible en fonction de la situation sanitaire
Prise de poste fin juin / début juillet 2021.
CDI, 35h/semaine. Du travail en soirée et week-end est à prévoir
occasionnellement (donnant droit à des récupérations, comme convenu dans la
convention collective de l’animation).
● Prise en charge de 50% du pass navigo + forfait mobilité durable.
● Rémunération selon la convention collective de l’animation, groupe D avec un
coefficient de 370 points, soit une rémunération brute mensuelle de 2 338,40 €.
●
●
●
●

Date limite des candidatures le 24/05/2021.
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à Julie ALUNNO, déléguée générale,
dg@refedd.org ainsi qu’à Marie Cavaniol, responsable campus, campus@refedd.org
Plus d’informations sur www.refedd.org

