
FICHE DE MISSION (Janvier 2023 - Juillet 2023)
Coordination logistique locale

Collecter l’ensemble des besoins logistiques des partenaires de l'événement et des ressources
disponibles ;
Recenser, contacter et aller à la rencontres des partenaires acteurs du territoire (industrie,
artisans, commerçants, organismes techniques de la ville...) pouvant mettre a disposition du
matériel ou qui peuvent répondre à des besoins logistiques ;
Organiser, planifier et suivre la logistique en général : équipements, moyens de transports,
repas, hébergements, matériels et consommables ;
Gestion du budget logistique.

La Classe Dehors consiste tout simplement à enseigner dans un espace naturel de proximité, de
façon régulière et suivie, pendant le temps scolaire. Cette démarche transversale, d’éducation
globale, concerne toutes les disciplines et peut se faire à tous les âges. Longtemps minorée en
France, cette pratique pédagogique motive aujourd’hui un nombre croissant d’enseignants, et est
désormais encouragée par le ministère de l’Éducation nationale.

Contexte

La Fabrique des Communs Pédagogiques, association-loi 1901, s’est constituée au début de la crise
sanitaire en mars 2020, pour venir en appui à la communauté éducative grâce à un intense travail
de documentation, de partage de ressources et de valorisation de pratiques pédagogiques.

Depuis le printemps 2021, dans le cadre du programme Classe Dehors, une coalition d’organisations
- parmi lesquelles des associations issues de l'éducation à l'environnement, de l'éducation populaire,
de l’enseignement, des collectivités et de la recherche - s'est constituée pour soutenir les
enseignants qui souhaitent faire classe dehors.

Depuis plusieurs mois, la Fabrique des Communs Pédagogiques et ses partenaires préparent
activement les Rencontres internationales de la Classe Dehors qui se tiendrons à Poitiers du 30 mai
au 4 juin 2023. Il s'agit d'un événement majeur nécessitant une organisation logistique importante.
Le cœur de l'événement se déroulera dans le parc de Blossac du mercredi 31 au vendredi 2 ainsi
qu'au bois de Saint-Pierre, les samedi 3 et dimanche 4 juin 2023. 

La manifestation devrait accueillir autour de 2000 personnes venues spécialement pour l'occasion
et accueillis de nombreux habitants et écoles sur des temps dédiés.

Mission

https://www.linkedin.com/company/72040969
https://www.classe-dehors.org/
http://rencontres-internationales.classe-dehors.org/


Habitante ou habitant de Poitiers
Profil expérimenté dans l'organisation et le déroulement de manifestations événementielles
Rigueur, autonomie, capacité d'initiative et curiosité
Disponibilité et aisance relationnelle
Connaissance du contexte et des acteurs locaux (nous recherchons donc en priorité un candidat
résidant à Poitiers ou ses environs)
Permis B

Télétravail avec accès possible à des locaux, nombreux déplacements départementaux à
prévoir.
Travail en lien avec des architectes, scénographes, agents et élu.e.s de la Ville de Poitiers, etc..
Temps plein : de janvier à juillet 2023
Rémunération : selon profil
Quand : prise de poste en janvier 2023.

Envoi d’un mail de présentation et du CV ou du profil en ligne à benjamin.g@fabpeda.org et
charlotte.vuachex@gmail.com 

Compétences et profil recherché 

Conditions

Contact

FICHE DE MISSION (Janvier 2023 - Juillet 2023)
Coordination logistique locale
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