Publié sur Fédération des Parcs naturels régionaux de France (http://www.parcs-naturels-regionaux.fr)
Accueil > Chargé(e) de mission « zones humides » – CDD 6 mois

Dates de publication de l'offre :
Lundi 31 oct 2016 - Jeudi 1 déc 2016
Type d'emploi : CDD
Catégorie de métier : Divers
Nom de l'organisme :
Société nationale de protection de la nature
Contexte :
La Société nationale de protection de la nature (SNPN)
poursuit ses programmes en faveur des zones humides
franciliennes et des espèces inféodées à ces milieux à
travers deux principaux programmes « La reconquête des
zones humides en Ile-de-France » et « La préservation du
Sonneur à ventre jaune en Seine-et-Marne ».
Dans ce cadre, la SNPN recrute un/une chargé(e) de
mission zones humides (contrat à durée déterminée de six
mois pouvant évoluer en CDI).

Informations complémentaires :
Conditions matérielles
Contrat à durée déterminée : 6 mois
Temps complet : 35 h/semaine
Début du contrat : 1er décembre 2016
Lieu : Paris (déplacement en région parisienne à prévoir)
Horaires de bureau : 9 h – 16h45 / horaires de terrain :
variables selon les prospections.
Rémunération : convention collective nationale de
l’animation groupe E, 350 points (valeur du point : 6).
Tickets restaurant - Assurance groupe.
Remboursement à hauteur de 50 % du titre de transport entre
domicile et travail.
Pièces à fournir

Mission :

Envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae avant
le 15 novembre 2016 à l’adresse snpn@wanadoo.fr [1] avec
Le/la chargé(e) de mission aura pour principale mission le la référence Chargé(e) de mission Zones Humides dans
suivi du programme de reconquête des zones humides en l’objet du message ou par courrier :
Ile-de-France qui s’articule autour de trois grands axes :
Monsieur le Président de la Société nationale de protection
- La sensibilisation des acteurs du territoire et le
de la nature
développement des partenariats en vue de la meilleure prise 9 rue Cels - 75014 PARIS
en compte, de la bonne gestion voire de la restauration des Tél : 01 43 20 15 39
zones humides :
o maintien et consolidation des partenariats : échange de
Entretiens éventuels à Paris (sur convocation).
données, expertise scientifique, diagnostics écologiques ;
o concertation avec les élus, les professionnels, les privés ; Coordonnées pour postuler:
o organisation de journées techniques, de conférences.
Société nationale de protection de la nature
- La poursuite de l’inventaire des mares d’Ile-de-France,
A l'attention du Président
programme de sciences participatives :
9 rue Cels
o animation et développement du réseau des bénévoles
75014 Paris
participants à l’inventaire : notamment l’élaboration d’une
newsletter bimestrielle, l’animation d’un Google groupe,
l’organisation et l’animation de temps d’échanges pour les Par courriel à snpn@wanadoo.fr [1] avec la référence
Chargé(e) de mission Zones Humides
participants, etc.
o gestion de la plateforme internet de saisie des données en
ligne de l’inventaire (validation des données,
renseignements auprès des utilisateurs, etc.)
- La sensibilisation du grand public sur la thématique des
zones humides :
o coordination régionale de la Fête des mares et de la
Journée mondiale des zones humides : promotion en IDF
(notamment par la diffusion de communiqués), mobilisation
des structures animatrices, participation à l’organisation
d’une journée de lancement, élaboration et promotion du
programme régional ;
o organisation de journées de sensibilisation, de formation ;
o élaboration d’outils de communication (vulgarisation
scientifique).
Le/la chargé(e) de mission pourra parallèlement être
sollicité(e) pour participer aux autres programmes franciliens
relatifs à la préservation des zones humides et des espèces
rares.
Ce poste nécessite des déplacements sur le territoire
1

francilien et des prospections sur le terrain (diagnostics,
inventaires…).
Profil :
Formation et connaissances
Niveau d’études : bac +3 à +5 dans le domaine de
l’environnement, des milieux aquatiques et de la biodiversité
– ou expérience similaire vivement souhaitée.
- Bonnes connaissances en écologie (des zones humides en
particulier) ;
- Expérience en animation de réseau et gestion de projet ;
- Connaissances naturalistes très appréciées notamment en
herpétologie et en odonatologie.
Qualités personnelles
Le candidat devra faire preuve de :
- capacités organisationnelles et rigueur ;
- aisance dans la prise de parole en public ;
- sens du contact et de l’animation ;
- autonomie autant que de goût pour le travail en équipe ;
- capacités rédactionnelles, d’analyse et esprit de synthèse ;
- dynamisme et persévérance.
Permis B indispensable, voiture souhaitable.
Source: http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/emploi/chargee-de-mission-zones-humides-cdd-6-mois
Liens:
[1] mailto:snpn@wanadoo.fr
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