DIRECTEUR DE PREFIGURATION DE L’AGENCE
REGIONALE POUR LA BIODIVERSITE (h/f)
Recruteur
ADERA

Localisation
Gironde, AQUITAINE

Description du poste
CATEGORIE : A
CADRE D’EMPLOIS : CDD 1 an
AFFECTATION : ADERA
Poste basé à Bordeaux

MISSION PRINCIPALE :
En lien étroit avec la Directrice de la Mission Biodiversité du Conseil Régional d’Aquitaine et
le responsable de la mission de préfiguration de l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage
(OAFS), il (elle) aura en charge, la définition et la mise en œuvre des éléments juridiques,
administratifs et financiers nécessaires à la création effective de l’Agence Régionale pour la
Biodiversité ainsi que la réalisation des premières actions concrètes de la structure.

DESCRIPTIF DES ACTIVITES :
-Préciser et faire partager les objectifs de l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB) par
les acteurs régionaux de la biodiversité
-Proposer les statuts de la structure à l’issue d’un travail de comparaison des différentes
formes juridiques possibles et d’analyse de la capacité de chacune d’entre elle à fédérer les
acteurs.
-Interagir avec l’ensemble des partenaires concernés par le projet : collectivités territoriales,
associations de protection de l’environnement, acteurs économiques etc..
-Mettre en place les instances de gouvernance de l’ARB.
-Présenter un budget évolutif sur 5 ans et la clef de répartition des financements négociée avec
les partenaires.
-Proposer un organigramme de la structure évolutif sur 5 ans.
-Lancer les premières actions au niveau régional et organiser les premières assises régionales
de la biodiversité.

Description du candidat
CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE NECESSAIRES :
-Expérience dans le montage autonome de structure comparable.

-Connaissance avérée des statuts de structures de type GIP, Association, Syndicat Mixte….
-Capacité à appréhender et à prendre en compte les attentes des partenaires.
-Capacité d’analyse et de proposition de solutions dans des situations complexes.
-Aptitude au travail en équipe, au dialogue et au fonctionnement en mode projet
-Bonne connaissance des règles budgétaires et comptables applicables aux associations,
collectivités et établissements publics.
-Bonne connaissance des politiques publiques en matière de biodiversité.
-Rigueur, organisation, autonomie.
-Très bonne capacité d’animation et aisance relationnelle.

NIVEAU DE RENUMERATION ANNUEL ENVISAGE :
48 à 64 K€ brut /an
Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être transmises au plus
tard le 15 janvier 2012

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Postuler en ligne
Pour postuler par courrier, merci de répondre à l'adresse suivante sous la référence :
Olivier Fouassier
ADERA
Centre Condorcet
162, Avenue A. Schweitzer
BP 196
33608 - Pessac cedex
FRANCE
fouassier@adera.fr

