La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Recrute un(e) directeur-trice de programmes et d’animation scientifique
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) regroupe 22 Conservatoires régionaux ou
départementaux. Elle a pour vocation d’accompagner le développement du réseau des Conservatoires,
d’assurer une représentation à l’échelle nationale, et de participer ou porter des programmes nationaux
ou inter-régionaux (Plan Loire grandeur nature, Plan Rhône, Plan national pour les Chiroptères, Pôle
relais tourbières, …).
Pour assurer la responsabilité de la coordination, ainsi que le pilotage stratégique, opérationnel et
scientifique des projets portés par la FCEN dans le cadre de programmes spécifiques, la FCEN cherche
à pourvoir un poste de directeur-trice de programmes et d’animation scientifique.
Votre rôle
Vous avez pour responsabilité la mise en œuvre et le développement des missions de la FCEN dans le
cadre des « plans Fleuves » et de programmes pluridisciplinaires et multi-partenariaux.
Vous êtes chargé (e) d'organiser les liens avec le réseau des Conservatoires d’espaces naturels (CEN)
dans ces programmes. Vous participez activement à la dynamique de réseau des CEN, notamment en
pilotant le volet scientifique.
Vos missions
Sous la responsabilité du directeur de la FCEN, le·a directeur·ctrice de programmes est chargé·e :
En termes stratégiques :
- de piloter la mise en œuvre des missions d’animation de réseaux d’acteurs thématiques
dans le cadre des missions assurées par la Fédération dans le cadre du plan Loire et à terme
du Plan Rhône ;
- de piloter les missions d’animation sur le déploiement d’outils de suivi des milieux humides
et sur les programmes à caractère scientifique, notamment les plans de gestion des sites
naturels du réseau ;
- d’assurer les relations avec les partenaires institutionnels de ces programmes ;
- d’organiser la représentation de la Fédération et du réseau CEN dans les instances
concernées, et plus généralement de maintenir et contribuer à développer les relations avec
les partenaires clés en lien avec les zones humides et la biodiversité impliqués dans le plan
Loire et le plan Rhône ;
- de piloter l’animation de projets sur les zones humides et les plans de gestion ;
- d’animer le réseau scientifique des CEN.
En termes de management :
- d’organiser les équipes sous sa responsabilité, d’assurer les délégations nécessaires à la
bonne exécution des programmes ;
- de valoriser les actions de ces programmes pour contribuer à la communication de la
Fédération et du réseau CEN ;
- d’organiser les rapportages et synthèses vers les partenaires, les instances fédérales et le
réseau ;
- de suivre et valider des notes, documents techniques et outils de communication ;
- de procéder aux entretiens annuels d’évaluation de son équipe ;
- de gérer les plannings, y compris de congés, de l’équipe sous sa responsabilité ;

Et plus généralement de contribuer aux liens au sein de l’équipe FCEN et du réseau CEN.
En termes de gestion administrative et financière :
- de piloter les demandes de financements en lien étroit avec la comptabilité et d’établir les
conventions afférentes ;
- de valider les engagements de dépenses ;
- d’assurer avec le service financier la responsabilité des processus de recouvrement du
financement de ces programmes ;
- de piloter les procédures et justificatifs.
Profil recherché / qualités requises
 Formation/expérience
- Formation Bac + 5 en écologie, environnement, aménagement du territoire ;
- Expérience professionnelle minimale de 5 à 10 ans sur des thématiques similaires ;
- Bonnes connaissances des fonctionnalités des milieux naturels et de l’écologie des zones
humides ;
- Expérience dans la gestion de programmes pluridisciplinaires et multi partenariaux.
- Connaissances des procédures de financements européens.
 Savoir-faire :
- Capacité à gérer un projet dans ses dimensions techniques, stratégiques et politiques ;
- Capacité d'adaptation au contexte évolutif de la planification ;
- Force de proposition et d’initiative, créativité, réactivité, disponibilité, ouverture d’esprit,
déontologie ;
- Autonomie, rigueur, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles ;
- Capacité d'encadrement ;
- Capacités à représenter la structure et à rendre compte du positionnement du réseau.
 Savoir-être :
- Qualités relationnelles : dynamisme, aisance pour la prise de parole en public et l’animation de
réseaux (réunions, journées techniques, interventions), esprit d’équipe, capacité à la
communication, l’écoute, la synthèse ;
- Rigueur et organisation ;
- Autonomie, sens de l’initiative et adaptabilité ;
- Goût pour le dialogue, diplomate ;
- Aptitudes au travail en partenariat et à l’animation de réseaux d’acteurs ;
- Capacité d’animation de réunions d'information en interne ou en externe ;
- Aptitudes et goût pour le travail en équipe et la conduite d’un travail collectif en réseau ;
Conditions :
-

Prise de fonction : dès que possible à partir du 1er mars 2021. Entretien prévu à Olivet
(45160) début mars.
Contrat : CDI
Classement/Rémunération : Groupe H de la convention collective de l’animation –
rémunération selon expérience.
Localisation : Olivet avec déplacements sur tout le territoire national ;
Candidature : lettre manuscrite et CV à adresser avec mention « candidature direction de
programmes » au plus tard le 14 février 2021, par courrier à :
Monsieur le Président
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
199 rue de la Juine – 45160 Olivet
Ou par mail : recrutement@reseau-cen.org

