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L’association Water Family recherche sa prochaine pépite créative capable de mettre ses 

compétences graphiques et audiovisuelles au service de notre pédagogie : l’éducation positive à 

la protection de l’eau, de notre santé et de l’ensemble du Vivant. 

Cette personne sera le binôme créatif de notre responsable pédagogique, Gorka, et sera acteur 

de chaque étape de la production d’outils éducatifs. Il/Elle sera également en soutien de l’équipe 

communication, cette dernière étant transversale à nos 4 pôles d’action.

MISSIONS PRINCIPALES 
PRODUCTION D’OUTILS ET DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

En binôme avec Gorka, Responsable Pôle Pédagogie et Éducation 

• Création graphique d’outils tels que les carnets de vacances ou mini carnet type No Kook Book, programmes 

type Water Responsable et Terre-Océan, jeux, dépliants, posters pédagogiques. 

• Participation aux réunions de projets pédagogiques avec nos partenaires afin de proposer des pistes 

graphiques. 

Découvrir le Pôle Pédagogie et Éducation : http://waterfamily.org/pedagogie-education/ 

MISSIONS SOUTIEN 
COMMUNICATION EXTERNE 

En binôme avec Marion, Responsable Communication 

• Production de supports de communication événementiels ou de campagnes type affiches pour le print et 

réseaux sociaux, bannières site internet. 

• Production d’infographies pédagogiques dupliquées de nos outils pour diffusion sur nos différents canaux 

digitaux (site internet, réseaux sociaux, newsletters). 

• Mise en page de supports de communication externes tels que le dossier de presse officiel de l’association, 

rapport d’activité annuel.  
 
COMMUNICATION INTERNE 

• Mise en page de supports de communication internes tels que les présentations de projets pédagogiques.

PÉDAGOGIE TERRAIN 
• Participation aux animations pédagogiques enfants sur les Odyssées des Juniors et sur des événements grand 

public.

PROFIL RECHERCHÉ 
• Localisation : Bureaux à la Côte des Basques, Biarritz 

• Permis B souhaité 

• Durée : CDD renouvelable, contrat aidé souhaité* - 35h / semaine 

• Langue basque et connaissance des acteurs locaux du Sud-Ouest apprécié 

• Compétences requises : 

- Forte proactivité et autonomie

http://waterfamily.org/pedagogie-education/


- Adaptabilité et esprit d'équipe 

- Créativité et prise d’initiative 

- Suite Adobe Creative Cloud : graphisme, illustration, édition, vidéo 

- Sensibilité pour les enjeux environnementaux  

  
* Vérifiez votre éligibilité auprès de Pôle Emploi. Si vous n’êtes pas éligible, envoyez-nous tout de même votre 
candidature.

QUI EST L’ASSOCIATION WATER FAMILY - DU FLOCON À LA VAGUE ?  
Notre objectif : Préserver l’Eau, notre Santé et l’ensemble du Vivant. C'est notre objectif, grâce à l'éducation, 

pour engager le changement dès aujourd'hui et construire ensemble le monde de demain !  
Notre mission : Depuis 2009, la Water Family développe notamment des programmes et outils pédagogiques 

complets pour les scolaires, les entreprises et les évènements. Le tout avec une approche d’éducation positive 

et une valorisation des bonnes pratiques. 
Notre vision : Le monde change alors adaptons-nous dès aujourd’hui : ensemble agissons à la source ! A la 

source, car l’objectif est d’agir bien en amont des problèmes pour les éviter, 
A la source, car notre action prioritaire vise l’éducation des jeunes générations, qui sont la clé pour un 

changement durable de société, 
A la source, car en changeant nos modes de vie, nous réduisons notre empreinte carbone et aussi eau, 

matière première de tous nos biens de consommation.  

NOS 4 PÔLES D’ACTION  

💧  PÉDAGOGIE ET ÉDUCATION − Transmettre  
Pour éduquer et sensibiliser le plus grand nombre : nous créons depuis 10 ans des programmes et jeux 

pédagogiques avec lesquels nous intervenons notamment en classe (des primaires aux universitaires) et qui 

sont disponibles en open-source sur notre site internet.  

💧  FORMATION & ACCOMPAGNEMENT − Accompagner et Valoriser  
Pour former largement : nous diffusons nos contenus et accompagnons au changement des organisateurs 

d’événements, des petites et grandes entreprises, des séminaires et également des étudiants dans les filières 

du sport, de l'environnement, du tourisme grâce à notre module de formation "organiser des événements 

éco-responsables”.  

💧  EXPÉRIENCE NATURE − Partager et Expérimenter  
Pour se reconnecter à la nature : nous accompagnons la création d’expériences ludopédagogiques pleine 

nature, la création de zones et parcours ludiques, sportifs et éducatifs ainsi que la création de carnets de jeux.  

💧  ENGAGEMENT CITOYEN − Agir Ensemble  
Pour rassembler autour d’une vision commune : nous sommes convaincus que l’éducation est la clé pour un 

changement durable de société et nous organisons des événements grand public pour sensibiliser à cette 

vision et partager des moments forts ensemble d’engagement citoyen.

VOUS ÊTES LA PÉPITE QUE NOUS RECHERCHONS ?  
Envoyez votre CV ainsi que votre book créatif et/ou tout autres supports 

pertinents pour appuyer votre candidature à gorka.oyarzun@waterfamily.org 

mailto:gorka.oyarzun@waterfamily.org

