
OFFRE D’EMPLOI FUTUR EN HERBE 

Responsable des opérations 

Mai 2022 

 

Futur en Herbe recherche son ou sa Responsable des opérations. 

 

Vous avez envie de contribuer à développer une structure à fort impact social, 

d’animer une équipe de choc, de piloter le volet opérationnel d’actions de 
sensibilisation des enfants aux enjeux de la transition écologique ? Cette 

annonce est faite pour vous ! 

 

Futur en Herbe 

Futur en Herbe est une structure de l’économie sociale et solidaire, labellisée 

ESUS, qui vient de fêter ses 4 ans.  

La structure a pour objet d’éveiller les enfants au monde de demain et de leur 

transmettre des outils pour inventer le meilleur des futurs. Pour cela, Futur en 
Herbe crée et anime des ateliers qui permettent aux enfants d’explorer les 
grands enjeux actuels en matière de transition.  

Futur en Herbe s’adresse aux 6-14 ans. Depuis mars 2018, plus de 2 500 enfants 

ont réalisé un atelier ou un stage Futur en Herbe dans leur cadre scolaire ou 
périscolaire.  

Dans ses ateliers, Futur en Herbe met à l’honneur l’optimisme, mais aussi 

l’expertise, l’innovation et la pédagogie bienveillante.  

Contribuer à ce que les jeunes d’aujourd’hui deviennent des citoyens éclairés 

et engagés, ça vous parle ? Alors continuez… 

 

Vos missions 

Futur en Herbe change d’échelle pour accroître son impact et doubler le 

nombre d’enfants participant à ses programmes chaque année.   

Dans ce cadre, Futur en Herbe cherche son/sa Responsable des opérations en 

CDI. 

Directement rattaché(e) à la Directrice et Fondatrice de Futur en Herbe, il 

s’agit de prendre en charge le volet opérationnel de la structure. Cela 
recouvre, principalement, les missions suivantes.  

 

 

 



Manager l’équipe d’animateurs de Futur en Herbe : 

- Animer au quotidien notre communauté d’animateurs (aujourd’hui 15 

personnes), 
- Piloter le recrutement des nouveaux animateurs, 
- Élaborer les plannings et le suivi de leurs missions, 
- Réaliser les démarches administratives et légales afférentes, 
- Assurer la mise en place et/ou la gestion des différents outils de suivi RH.  

 

Superviser le volet opérationnel de l’activité de Futur en Herbe : 

- Gérer la préparation du matériel pour nos ateliers, 

- Piloter la conception de nos valises pédagogiques pour nos formations,  

- Gérer les relations avec les prestataires dans le cadre de nos 
évènements,  

- Proposer des axes de progrès de Futur en Herbe (en termes d’impact 
environnemental, de facilité pour les animateurs, de coût).  

 

DEPLOIEMENT EN REGIONS  

Aujourd’hui, les missions de Futur en Herbe sont principalement en IDF. 

L’objectif, à court terme, est de se déployer en régions.  

Vous aurez la charge du pilotage des aspects opérationnels sur les nouvelles 

implantations, ce qui suppose des déplacements professionnels.  

 

Votre profil 

• Études supérieures (université, école de commerce, école 

d’ingénieur…)  

• 3 ans minimum d’expérience professionnelle (management 

opérationnel, gestion RH…) 

• Parfaite maitrise des outils bureautiques (pack office). 

 

• Vous êtes passionné(e) d’éducation et sensible aux nouvelles approches 

éducatives. 

• Vous êtes sensibles aux enjeux de la transition écologique et 

convaincu(e) de l’importance d’éveiller intelligemment les jeunes à ces 
sujets.  

  

• Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome (télétravail). 

• Vous êtes souriant(e), dynamique et plein(e) d’énergie ! 

 

Caractéristiques du poste : 



• CDI 35h 

• Salaire : 2 500 à 3 200€ bruts mensuels selon profil 

• Poste basé à Paris 

• Lieu de travail : télétravail et co-working  

• Poste à pourvoir immédiatement 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Florence Croidieu 

florence@futurenherbe.fr.  
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