
La Turbine à Graines recrute un-e
Animateur-trice d’éducation populaire - Porteur-e de projet

Suite au départ en fin d’année 2016 d’une des trois salarié-es, nous recherchons un-e animateur-trice d’éduca-
tion populaire - porteur-e de projet pour animer les actions de l’association et coporter la structure dans toutes 
ses dimensions.

La Turbine à Graines est née dans la vallée de la Drôme au printemps 2015 de la rencontre de trois personnes 
animées par des désirs d’éducation populaire. Elle s’est déployée dès le début à partir d’une volonté de favo-
riser et diffuser des pratiques coopératives et démocratiques. Elle s’est mise en mouvement autour d’actions 
permettant de renforcer nos capacités à agir sur la transformation de nos vies, le sens de nos métiers et de nos 
engagements, et l’appropriation de nos territoires. 

L’association a grandi. Aujourd’hui sa démarche se décline principalement à travers la formation et l’accom-
pagnement et s’invente également au travers des semailles, des expérimentations pour faire vivre l’éducation 
populaire hors des sentiers battus. Elle agit en coopération avec de multiples acteur-trices de la transformation 
sociale.

La Turbine à Graines est une structure jeune. Elle est un outil de travail qui continue à s’inventer à partir d’une 
envie partagée d’expérimenter l’autogestion au sein de l’équipe de porteur-es de projet, et le désir de construire 
des cadres de travail émancipateurs, permettant notamment de mener un questionnement vivant sur le sens et 
les modalités du métier d’animateur-trice d’éducation populaire.

QUI ON RECHERCHE ?

Nous souhaiterions travailler avec quelqu’un-e qui : 
•	Ait une expérience solide de travail en équipe / en collectif
•	Ait expérimenté des démarches d’éducation populaire
•	Soit en capacité d’animer des groupes, et de concevoir des interventions
•	Ait le désir d’expérimenter un fonctionnement d’équipe qui tende à l’autogestion et à l’horizontalité, et soit 

aussi capable aussi de travailler seul-e
•	Ait une connaissance des enjeux de la gestion d’une structure associative/coopérative  et ait l’envie de s’aven-

turer dans le coportage d’une structure.
•	Soit en capacité de s’organiser de manière rigoureuse dans les taches techniques de gestion, et soit à l’aise dans 

l’écriture et dans le maniement des chiffres
•	et pour qui s’aventurer dans l’analyse critique, la dynamique de recherche et l’imagination soit une source 

d’émulation
Permis B exigé
CAE souhaité. Merci de préciser votre éligibilité et le taux de prise en charge dans votre candidature.



CADRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste basé à Saillans (26)
Temps plein, CDD un an renouvelable en CDI. Période d’essai de un mois renouvelable une fois. 
1600 euros brut/mois, rémunération rééavaluable à l’issue de la première année.
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100% par l’employeur.
3 semaines de formation continue par an garantie aujourd’hui.
Actuellement 5 semaines de congés payés + 4 semaines de récupération dues aux périodes intenses d’activités. 
5 de ces 9 semaines sont prises pendant les périodes de fermeture de la structure (2 semaines à Noël, 3 se-
maines autour du mois d’août).
Déplacements fréquents en PACA et Rhône-Alpes, quelques déplacements à l’échelle nationale.
Périodes d’absence du domicile régulières (5 jours + 1WE / mois environ).

CALENDRIER DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 8 mars 2017, par mail à candidature@laturbineagraines.net

Pour notre rythme de travail merci de ne pas utiliser le téléphone 
et de privilégier cette adresse mail pour tout échange

Entretiens prévus les 4 et 5 avril à Saillans - Prise de poste prévue le 3 mai

Porteur-e de projet – secrétariat, comptabilité, organisation des activités
30% du temps de travail estimé sur les missions techniques liées au portage de la structure
Nous avons fait le choix d’éviter la spécialisation et la division du travail. Cela induit une polyvalence et du 
temps passé « dans l’arrière cour » à œuvrer sur des taches nécessaires au bon fonctionnement de l’associa-
tion. C’est pourquoi travailler à la Turbine à Graines c’est aussi :
Faire des remises de chèque et de la saisie comptable, envoyer devis et factures, animer le site internet, ré-
pondre aux mails et demandes d’information, gérer des inscriptions, chercher des lieux de stage, s’assurer que 
le ménage soit bien fait en partant, gérer les obligations administratives et remplir des formulaires, etc.

Porteur-e de projet – coresponsable de la structure
10% du temps de travail estimé sur la mission politique et d’animation de la structure.
Porter le projet de la structure c’est participer en équipe à définir et nommer nos désirs politiques, élaborer des 
stratégies, mener un travail de planification, faire des choix de gestion, animer la vie d’équipe et s’accompagner 
collectivement, partager nos vécus du travail et coconstruire nos cadres collectifs, participer à des temps de 
réseau, etc.

Animateur-trice d’éducation populaire
60% du  temps de travail estimé sur les activités d’éducation populaire, dont environ la moitié en préparation et la moitié en 
intervention
Concevoir et animer des actions d’éducation populaire
Il s’agira dans un premier temps de coporter et animer les actions déjà existantes. 
Dans un second temps, étant en expérimentation permanente, nous sommes en attente que, en écho à nos as-
pirations, les désirs et savoir-faire de chacun-e prennent leur place : champs d’intervention,  thématiques mises 
au travail, méthodes mobilisées, etc.
Participer à des espaces de recherche et de formation
Pour alimenter le travail de l’équipe et enrichir les parcours des porteur-es de projet, nous mettons l’accent sur 
la formation permanente, en encourageant les dynamiques d’autoformation et en favorisant la participation 
de chacun-e à des stages animés par des structures complices et à des espaces de coformation et de recherche.

MISSIONS


