
       

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Coordinateur/coordinatrice TEE Ile-de-France 

Contrat à durée déterminée - 1 an renouvelable 

Poste à pourvoir rapidement 

 

 

Contexte 

Territoires Environnement Emplois (TEE) Ile-de-France est une mission pilotée et financée par la 
DRIEE IF, la DIRECCTE, la DRIAAF, le Conseil régional d’Ile-de-France, l’ADEME, l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et l’IDEMU.  

Le réseau Territoires Environnement Emplois (TEE) Ile-de-France produit et diffuse une information 
régionale sur les filières d’activités, les métiers et les formations environnementales et impactés par la 
prise en compte de l’environnement (identification, promotion, étude prospective, animation).  

Le réseau contribue à renforcer la connaissance de ce secteur économique et propose des actions 
visant à accompagner les acteurs et les territoires dans l’élaboration de démarches de développement 
des filières et métiers de l’économie verte. 

Créé en 1999, TEE Ile-de-France évolue aujourd’hui en un observatoire régional des métiers de 
l’économie verte en lien avec la politique nationale et les enjeux régionaux. 

L’équipe d’animation est composée également d’une chargée de communication et d’un chargé de 
projet. L’équipe est salariée de l’IDEMU devenue au 1er janvier 2013 un établissement de Croix-Rouge 
insertion, association nationale d’utilité publique fondé par la Croix-Rouge française en 2011. 

Mission 

Le coordinateur ou la coordinatrice est responsable de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre 
opérationnelle du plan d’action annuel du réseau et de coordonner les moyens techniques, humains et 
financiers nécessaires. 

Liaisons hiérarchiques : le poste est placé sous l’autorité de la Directrice de Croix-Rouge insertion - 
IDEMU. Dans le cadre de sa mission, le coordinateur ou la coordinatrice coordonne les actions des 
salariés dédiés à l’action (chargée de communication, chargé de projet). 

Liaison fonctionnelle : la mission s’appuie sur les fonctions supports d’IDEMU (chargé de 
développement, assistante et responsable administrative). 

 

Activités 

Sous l’autorité de la Directrice, le coordinateur ou la coordinatrice réalisera les actions de coordination 
de projet, coordination d’équipe et d’animation de réseau nécessaires à la mise en œuvre de la 
mission TEE Ile-de-France, principalement : 

� La coordination technique et administrative de la mission TEE Ile-de-France : 

• Gestion administrative et financière : montage de projet et de dossiers de financements, 
suivi techniques et financiers, réalisation des bilans d’activités et financiers ; 



• Relations avec les partenaires : membres du comité de pilotage, partenaires techniques, 
autres réseaux régionaux TEE dans le cadre de l’inter-TEE ; 

• Suivi des actions réalisées par l’équipe et les prestataires (création de documents de 
synthèses et de communication, réalisation d’études prospectives, etc.) 

 

� La réalisation des actions : 

• Etudes : recherche documentaire, conduite et analyse d’entretiens, rédaction d’études et 
de synthèse ; 

• Actions d’animation territoriale : contact des acteurs territoriaux, organisation et animation 
de réunions ; 

• Information/communication : participation à des réunions territoriales pour représenter le 
réseau et apporter son expertise, participation à des manifestations 
professionnelles…répondre à des sollicitations, animation du portail Internet www.tee-
idf.net 

 

� La représentation du réseau TEE Ile-de-France : dans toutes les instances régionales, 
infrarégionales et nationales nécessaires. Un devoir de réserve devra être observé.  

 

Le coordinateur ou la coordinatrice travaillera également sur d’autres dossiers et participera au Comité 
de direction de l’IDEMU. 

 

Profil recherché :  

� Formation et expérience demandée :  

Formation de niveau supérieure (bac +5) en développement local/développement économique 
spécialisé en environnement. 

Expérience professionnelles d’au moins 5 ans dans l’animation de réseau et dans le montage et la 
conduite de projets.  

Expérience technique de chargé d’étude, de chargé de mission en environnement. 

Expérience significative d’encadrement d’équipe. 

� Connaissances recherchées :  

Très bonnes connaissances des filières d’activités environnementales, acteurs nationaux et régionaux 
franciliens publics et privés, des enjeux et des problématiques environnementales 

Connaissance des problématiques de développement économique et des dispositifs d’emploi et 
d’insertion 

Connaissance des politiques de l’environnement, de l’emploi et de la formation professionnelle et de 
ses acteurs en région Ile-de-France. 

Méthodologie de gestion projet. 

� Qualités : 

Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de négociation 

Forte autonomie, capacité d’initiative et de gout pour le développement 

Bonne aptitude au travail d’équipe et à l’encadrement 

Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

Méthodique et rigoureux dans l’organisation du travail et le reporting 

 

Conditions de travail 

CDD d’un an renouvelable 

Convention collective des Ateliers et chantiers d’insertion (synesi.fr) 

Emploi repère : Coordinateur de niveau B 



Durée du travail : 35 heures 

Salaire : 31 K€ brut annuel (+50% prise en charge des frais de transport) 

Lieu de travail : Paris (10ème arrondissement), déplacements réguliers en Ile-de-France et 
occasionnels au niveau national. 

 

Candidature 

Etre disponible immédiatement pour une prise de poste rapide. 

CV, lettre de motivation, références et productions à adresser à Madame la directrice, Valérie LE 
COQ : valerie.lecoq@idemu.org pour le 18 février 2013.  


