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Lorraine Energies Renouvelables
15, Rue de Voise
54 450 – BLAMONT
www.asso-ler.fr
contact@asso-ler.fr,
Tel : 03 83 75 27 73

Fiche de poste
Profil Administratif – Animation
Poste à pourvoir au 1er septembre 2016
Organisme d’accueil
L'association Lorraine Énergies Renouvelables est une association d'intérêt général, animée par 4 salariés et qui
intervient en matière d'éducation à l’environnement et d'information sur la maîtrise de l'énergie. L'objectif est la
sensibilisation aux énergies renouvelables, aux économies d'énergies et aux enjeux liés au développement
durable.
Les activités proposées sont des visites sur la « route des énergies renouvelables », des animations scolaires et des
projets de sensibilisation au développement durable ainsi que l'organisation d'un accueil de loisirs.

Missions :
Placé sous la responsabilité du Président de l'association LER et des différents coordinateurs des activités
(Animation et Espace Info Énergie) le titulaire du poste aura pour missions :
 De participer aux tâches administratives (prise en charge du courrier, prise de réservations, facturation...)
 D'animer la route des énergies renouvelables et l’accueil collectif de mineurs
 De participer à la vie associative (manifestations, salons, relations avec les adhérents)
 De participer avec l'équipe de salariés au développement de l'association

Compétences:
- Bonne compétences en pédagogie et en animation
- Sens du relationnel et goût pour le travail en équipe
- Motivations pour l'environnement et les enjeux du développement durable
- Fort sens pratique et manuel
- Maîtrise de l'outil informatique (logiciels bureautiques de base)
- Rigueur, autonomie, curiosité d’esprit
- Capacités rédactionnelles et organisationnelles

Pré requis:
- Permis voiture
- Le BAFA ou BAFA en cours serait un plus
Être éligible à un Emploi Aidé (CAE, Emploi d'Avenir ...)

Rémunération :
Salaire net : smic

Lettre de motivation + CV à envoyer à Monsieur Le Président de l'Association Lorraine Énergies
Renouvelables, 15 rue Voise, 54 450 BLAMONT ou par mail : contact@asso-ler.fr
Renseignements au 03 83 75 27 73
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