FICHE DE POSTE
Conseiller et Formateur
Santé environnementale
ECOLO CRECHE

Poste

Fonction : En charge de l’accompagnement et de formations en santé environnementale pour les
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et les assistants maternels engagés dans la
démarche Ecolo crèche / EcoAccueil petite enfance.
Poste à pourvoir : Mars 2017
Statut : CDI
Basé à : Paris / Marseille

Contexte
Imaginée au cours des années 2000 dans le but de répondre à une demande d’information
grandissante des parents et du personnel de crèche, l’association Ecolo Crèche® a pour mission de
mener un véritable travail de fond sur le développement durable appliqué aux mondes de la petite
enfance. Notre rôle est ainsi d’accompagner les professionnels des établissements d’accueil pour la
petite enfance à mettre en place des pratiques respectueuses de l’environnement et de la santé des
enfants au sein de leurs établissements.
A ce jour, près de 250 crèches sont déjà engagées dans la démarche Ecolo Crèche en France, une
démarche novatrice qui prouve que le développement durable est LA solution. Récompensée par le
programme présidentiel « LA FRANCE S'ENGAGE » et soutenue par de nombreux experts, Ecolo
Crèche est reconnue par les impacts positifs démontrés sur le bien-être des enfants et des
professionnels. Une nouvelle démarche et un label (EcoAccueil petite enfance) viennent d’être créés
pour les assistants maternels.
A ce moment clé pour le développement durable et les initiatives éco-responsables, rejoignez une
équipe dynamique en fort développement !

Missions
Les missions essentielles de la personne recrutée seront :
- Dispenser des conseils sur les questions de santé en lien avec l’environnement
 Aux crèches et assistants maternels engagées dans la démarche Ecolo crèche
/EcoAccueil petite enfance
 Aux crèches en construction
 Aux gestionnaires de crèches publics ou privés
-

Réaliser des formations
 Formation à l’entretien écologique des locaux
 Formation sur les toxiques identifiés dans le monde de la petite enfance
 Formation sur la qualité de l’air intérieur
 Autres…

-

Participer à l’élaboration :
 De supports pédagogiques sur les sujets de santé environnementale dans le monde
de la petite enfance
 De programmes de recherche variés sur les questions de santé environnementale

Profil recherché
-

Diplôme Bac + 3 minimum, dans le domaine de la santé (infirmier, puéricultrice,
pharmacien, médecin…), santé environnementale, toxicologie, microbiologie …
Expérience préalable en lien avec le poste requise
Minimum 3 ans d’expérience post diplôme
Expérience dans le conseil et/ou la formation

-

Esprit scientifique, rigueur, fort dynamisme
Bon relationnel
Grandes qualités pour la transmission de savoir scientifique et technique
Appétence forte pour le développement durable et l monde de la petite enfance

Conditions du poste
-

Contrat : CDI

-

Temps partiel (mi-temps…)
Salaire : à définir selon le profil

-

Basé à Paris ou Marseille avec déplacements fréquents
Téléphone et ordinateur mis à disposition du salarié

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
Claire Grolleau : claire@ecolo-creche.org

