APPEL A CANDIDATURE
L'Aten, groupement d'intérêt public, recrute son Directeur
Par détachement d'une des trois fonctions publiques (cadre A ou A+) ou CDD de 2 ans

Le groupement d’intérêt public Aten a pour objet de développer et diffuser les méthodes de gestion
patrimoniale des espaces naturels en France et à l’étranger. Il forme les agents des espaces naturels
protégés, édite des publications techniques et appuie au plan méthodologique les organismes
gestionnaires des espaces protégés : cartographie, structuration des bases de données, planification
et évaluation de la gestion, expertise juridique, description des métiers, planification de la formation…
Il a vocation à intégrer le futur établissement public en charge de l'Agence française pour la
biodiversité en cours de préparation.

Description du poste de Directeur
Missions
•
•
•
•

Direction du groupement;
Représentation auprès de ses membres
Développement des projets et missions
Préparation de l'intégration dans la future Agence française pour la biodiversité

Activités principales
•

Direction du Gip
- Dirige l'équipe, prépare et anime les comités de direction et réunions d'équipe
- Apporte les orientations nécessaires pour optimiser le fonctionnement de la structure.
- Assure la mise en œuvre des objectifs définis dans la Programme Prévisionnel Triennal en mobilisant,
organisant et coordonnant tous les moyens humains et financiers et en veillant à la bonne réalisation des
actions et à leur évaluation.
- Organise, améliore et contrôle le fonctionnement du GIP en mettant notamment en œuvre le plan
d’optimisation du dialogue social,
- Encadre et manage l’équipe (une trentaine de collaborateurs) ;
- Programme et met en œuvre une stratégie et un programme d’actions conforme à la politique du GIP,
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•

Préparation de l'intégration à la future AFB
- Participe aux réunions nationales de préfiguration
- Veille au transferts des moyens et activités

•

Représentation
- Entretient les relations avec ses membres, dont le Ministère en charge de l'écologie
- Développe des liens avec les différents partenaires du Gip
- Assure les relations avec les partenaires du GIP Recherche des financements complémentaires aux
contributions statutaires
- Participe aux concertations pour la préparation et la mise en œuvre des politiques publiques

•

Développement des programmes
- Supervise les programmes en lien avec les responsables des pôles
- Pilote en direct certains dossiers transversaux
- Prépare et présente les projets de programmes et les bilans annuels d'activités
- Veille à l'atteinte des objectifs du plan stratégique quadriennal

Autonomie – responsabilité
Autonomie complète sur les tâches du poste. Liens privilégiés avec le Président du groupement et reporting
devant les instances décisionnelles (Conseil d'administration et Assemblée générale).
Compétences spécifiques à l’emploi
•
•
•
•
•
•

Connaissance des structures et acteurs des politiques de biodiversité
Connaissance de l'Administration
Capacités d'encadrement et d’entraînement
Capacité à susciter l’adhésion, organiser et optimiser une direction et êtes rompu aux
méthodes de conduite du changement.
Capacités relationnelles et sens politique
Maîtrise de la communication écrite et orale

Profil
Bac + 5, une expérience minimum de 5 ans sur un poste équivalent.
Expérience significative dans le domaine de direction générale d’organisme et en particulier du management,
de direction.
Sensibilité aux thématiques liées à l'environnement et la biodiversité.
Votre sens du service public, votre écoute et votre sens du relationnel seront des atouts pour réussir sur ce
poste.
Conditions générales
Poste basé à Montpellier, à pourvoir si possible au 1er février 2014.
Modalités de candidature
Avant le 6 janvier 2014, adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur du GIP ATEN (personnel et confidentiel)
2, place VIALA
34060 Montpellier cedex 2
Pour toute information complémentaire s’adresser à Yves Verilhac, Directeur, par mail
yves.verilhac@espaces-naturels.fr
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