Offre d'emploi
Chargé(e) de mission associatif (H/F)
Mayotte Nature Environnement
Mayotte Nature Environnement (MNE) est une fédération d’associations environnementales créée en
2011. Elle regroupe des associations environnementales réparties sur le territoire mahorais. Elle
représente un réseau de plus de 1 000 adhérents engagés dans la protection de l’environnement. Elle
est affiliée à France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de la
nature et de l’environnement. Son projet stratégique repose sur trois piliers fondateurs à savoir
l'éducation à l'environnement, la production des connaissances et la réparation de l'environnement
en lien transversal avec ses associations membres sur le thème de déchets, eaux usées, érosions des
sols, déforestation, aménagements, pollutions, pratiques agricoles et adaptation aux changements
climatiques.
Mayotte Nature Environnement recrute un(e) chargé(e) de développement associatif pour développer
les offres auprès des associations adhérentes de la fédération ainsi que recruter de nouvelles
associations.

Missions :
Animation du lien fédéral
- Rencontrer les associations mahoraises réalisant des actions environnementales ;
- Accompagner les associations environnementales dans la structuration de leurs actions ;
- Animer et renforcer le lien avec et entre les adhérents ;
- Apporter son soutien aux bénévoles de la fédération et veiller au maintien entre les deux ;
- Encadrer les services civiques de la fédération et les TIG.
Aide au montage de projet
- Suivre des projets environnementaux des associations depuis l’idée du projet jusqu’au bilan en
passant par l’écriture du projet, le budget, la recherche de financement et le suivi du projet ;
- Accompagner des projets sur le terrain ;
- Monter des projets multi-acteurs ;
- Mettre en place de formation pour les adhérents.
Participer à la vie de l’association :
- Effectuer des tâches d’administration courante (suivre les mails, rédiger des devis) ;
- Participer aux réunions d’équipe ;
- Participation à des manifestations et tenue de stand (fête de la nature, semaine européenne de
réduction des déchets, fête de l’énergie…) ;
- Participer à des projets avec nos partenaires institutionnels.

Mayotte Nature Environnement
14 rue Moinécha Mognédaho 97600 Mamoudzou
0269.61.30.35 – contact@mayottenatureenvironnement.com

Profil recherché :
- Bac +3 en développement projet de territoire, environnement, gestion associative
- connaissance du fonctionnement associatif
- connaissance de l’environnement mahorais
- suivi de projets
- conduite de réunion
- dynamisme
- aptitude au travail en équipe
- polyvalence
- maîtrise des outils bureautiques et informatiques
- capacités rédactionnelles
- aisance relationnelle
- rigueur et méthode
- esprit de synthèse
- esprit d’analyse
- éthique professionnelle

Caractéristiques du poste
-Type de contrat : CDI avec période d'essai
-Prise de fonction : dès que possible
-Temps de travail : 35h, travail week-end et jours fériés à prévoir
-Lieu de travail : Poste basé à Mamoudzou avec déplacement sur l'ensemble du département.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail au Président de l'association :
houlam.chamssidine@gmail.com et coordination@mayottenatureenvironnement.com avant le août
2022.
Plus
de
renseignements
sur
le
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