Chef de base Île de France
L’association Maewan oeuvre à repositionner l’homme au cœur de son environnement pour répondre à un
enjeu: Comment bien vivre ensemble dans un espace aux ressources limitées?
Son voilier, plateforme opérationnelle nomade, a quitté la France pour sept ans d’expéditions de l’Arctique à
l’Antarctique en passant par le Pacifique. Il est le support d’actions éducatives (éco-citoyenneté, insertion
professionnelle) et environnementales (Sensibilisation et accompagnent de territoires en développement
durable) animées par des sportifs de classe mondiale se déroulant en France et à l’international.
Sous la supervision de la coordinatrice générale, la(e) Chef de base Île de France est responsable du
développement de l’antenne Ile de France de l’association notamment au niveau de la mise en place de son
programme éducation à l’éco-citoyenneté des jeunes de 8 à 13 ans.

Activités principales
1. Création et coordination de la base Maewan en Île de France

• Création juridique de l’antenne Maewan IDF: Dépôt des statuts en préfecture, réception et transfert au
siège des documents administratifs.

• Identification d’un local
• Inscription de l’association aux collectifs de coordination éducation et climat et participation aux réunions
de coordination (CHD, Coordination Sud, GERES, Réseaux climat) et participation aux réunions de
coordination.
• Coordination de l'équipe Ile de France: Elaboration d’une planification objective et ponctuelle des
activités, garantir la mise en oeuvre des activités ainsi que le suivi, l’évaluation et le reporting de ces
dernières.
• Coordination avec le siège : Point hebdomadaire par e-mail, réunion d’équipe toutes les deux semaines en
visio et envoi d’un rapport d’activité en fin de mission.
• Possibilité de déplacement une fois dans l’année au siège de l’association.
2. Développement du programme éducatif de Maewan en Île de France

• Sélection de 10 établissements scolaires en région Ile de France dont au moins 5 en REP/REP+, 2 collèges
et 2 lycées.

• Animation et suivi des établissements, avec délégation du suivi Éco-école à un partenaire Teragir.
3. Communication

• Préparation du contenu pour une à deux publications digitales par mois.
• Soutien à l’organisation d’une exposition photo sur Paris, d’une conférence grand public sur Paris et des
journées presse parisiennes

• Interventions possibles lors des conférences Maewan ou de festivals existants

Profil recherché
Formation
Formations : BAC+1 à BAC+3 en sciences politiques, gestion de projets, humanitaire / développement, ou
toute autre formation pertinente
Expérience professionnelle
Minimum expérience : 0 à 2 ans sur des fonctions similaires dont une première expérience en action
humanitaire ou environnementale.
Savoir utiliser le pack office (Word, PowerPoint, Excel…)
Capacité rédactionnelle de qualité
Savoir-être
Être organisé(e) et rigoureux/se

Bonne communication d’équipe, réactivité et flexibilité
Être force de proposition, autonome et curieux/se

Conditions salariales

Statut : Stage TP de 6 mois ou parcours service civique
-> Pour postuler, envoyer votre CV et LM à administration@maewan.com

