Fiche de poste

ASSOCIATION « ACTION POUR LA NATURE » RECUTE :

Intitulé du poste :

Directeur de projet

Localisation

A préciser

Temps de travail :

Contrat à Durée Indéterminée

•

Description de l’association

Créée pour défendre l'environnement, l’association ACTION POUR LA NATURE est un projet
dynamique et entrepreneurial qui œuvre en faveur de la préservation de la biodiversité et de la
sensibilisation du plus grand nombre à la cause environnementale.
ACTION POUR LA NATURE est résolument ancrée dans les territoires afin de mener des
projets efficaces et concrets, et désire rassembler hommes et femmes qui partagent valeurs et
préoccupations.
Nos objectifs sont :
- Sauvegarder, préserver et valoriser la biodiversité
- De protéger le patrimoine naturel (espèces, habitats, paysages)
- De préserver les espèces en voie d’extinction
- De contribuer à une meilleure connaissance de la biodiversité
- De développer l’agro écologie, encourager les circuits courts et l’agriculture biologique
- D’agir en faveur d’une agroforesterie durable
•

Description du Poste

Sous la responsabilité directe du conseil d’administration de l’association, vos activités
sont :
- Participer activement à la définition et à la mise en œuvre d’orientations stratégiques
de l’association
- Assurer le pilotage et le management d’un ou plusieurs projets (coûts, délai, qualité
et risques)
- Superviser la conception et la réalisation de projets
- Définir et suivre un budget prévisionnel
- Négocier et rédiger les documents contractuels et techniques
- Évaluer et faire progresser les collaborateurs travaillant sur les projets
- Arbitrer les affectations entre les différents projets
- Définir et déployer la stratégie globale sur tous les projets
- Assurer le suivi administratif de l’association
- Conduire le suivi de l’activité de l’association et le reporting auprès du CA
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Profil recherché

•

Issue d’une formation supérieure de type ingénieur/université avec une spécialisation
en environnement, vous justifiez d’une expérience professionnelle avérée dans le
domaine de la biodiversité tant au niveau de vos connaissances du domaine que de
votre réseau relationnel.
Outre un intérêt pour l’écologie et les questions environnementales, le directeur de
projet est capable de piloter un ou plusieurs projets, de la phase conception à la mise
en place d’actions concrètes en passant par l’obtention des financements, le
management d’une équipe, la mise en place de procédures destinées à respecter le
budget, les délais et la qualité des actions conduites.
-

•

Bac+5 (Université, Ecole d'Ingénieur) dans les domaines de l'ingénierie, des sciences
de l'information, ou de la modélisation ;
De bonnes connaissances en sciences de l'environnement (écologie, agronomie…) ;
Au moins 5 ans d'expérience en entreprises, ONG ou organismes de recherche ;
Vous avez une bonne maitrise des outils de gestion des bases de données, Excel et
Access ;
Votre niveau d'anglais est courant (C1 sur l'échelle européenne CECRL)
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles en français et en anglais ;
Sur le plan humain, vous êtes apprécié(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse,
votre sens de l'organisation, votre relationnel et votre esprit d'équipe.
Aisance à l’Oral
Bonne connaissance du monde de l’écologie
Capacité à gérer une charge de travail relativement importante, grande disponibilité
Capacité à produire des notes et des rapports nécessaires aux prises de décisions
Un bagage juridique et la connaissance des règlementations environnementales
seront appréciés
Profil

Issu d’une formation supérieure, vous bénéficiez notamment d’une expérience d’au moins 5
ans dans la gestion de projet. Vous avez un goût prononcé pour les projets entrepreneuriaux.
•

•

Conditions de poste
Lieu d’exercice : préciser ultérieurement
CDI
Démarrage prévu : dès que possible
Rémunération : à définir selon le profil
Processus de recrutement

Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à l’adresse suivante :
secretariat@financieredelalance.fr
Les entretiens se tiendront avec des membres du conseil d’administration.
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