Directeur(trice) en charge du développement du réseau - Fédération des
Conservatoires d'espaces naturels (FCEN)
Type d’emploi : CDI
Date limite de dépôt des candidatures le : 05.11.2013
MISSION
Sous la responsabilité du directeur, en lien avec les instances (principalement Président et
Bureau), il/elle :
* Pilote l’animation de réseau pour les Conservatoires et coordonne en particulier :
- l’animation et la mise en place d’outils et de service au réseau (identification, valorisation et
mutualisation des compétences, liens entre Conservatoires,…),
- les manifestations de réseau (congrès séminaire, groupes de travail techniques et
thématiques,…),
- les publications et actions de communication vers le réseau et vers l’extérieur
(bulletin, plaquette, lettre électronique, périodique, tableaux de bord, …),
- les études thématiques concernant le réseau
* Accompagne les CEN pour l’agrément Etat-Région au titre de l’article L.414-11 du
code de l'environnement.
* Contribue au pilotage de programmes
* Contribue aux relations avec les partenaires nationaux, les autres gestionnaires
d’espaces naturels,
* Contribue à la représentation du réseau dans des instances nationales,
* Contribue, par délégation du directeur et sous sa responsabilité, à la gestion des
ressources humaines de la Fédération,
* Contribue à la définition et l’animation du projet de la structure.
Ce poste est susceptible d’évoluer en fonction du contexte partenarial.
PROFIL :
- Bonne connaissance des enjeux, des acteurs et des politiques de la conservation des habitats
naturels de la flore et de la faune en France et en Europe,
- Expérience de plusieurs années dans la gestion et l’ingénierie de projets, en rapport avec la
conservation de la nature,
- Intérêt pour la stratégie, la prospective et l’évaluation.
- Disponibilité, méthode et habitude de travail dans le cadre d'une délégation de responsabilité.
- Autonomie,
- Sens de la prise de responsabilité,
- Expérience en matière de gestion des ressources humaines,
- Forte capacité d’adaptation,
- Sens de la concertation et des démarches partenariales. Diplomatie et sens politique. Aisance
dans la négociation, l’argumentation, la prise de parole. Goût du partenariat et
de la communication ;
- Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles et d’expression orale.
- Maîtrise de la bureautique (office pro, réseau, Internet) indispensable.
- Une solide connaissance du réseau des Conservatoires d’espaces naturels constitue un atout.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Contrat de droit privé ou détachement; Statut cadre – catégorie H de la convention collective
nationale de l'animation.
- Localisation : Orléans.
- Déplacements : Fréquents à Paris et sur l’ensemble du territoire (très majoritairement par rail,
mais permis B et véhicule indispensables).
- Rémunération : selon expérience et capacités. Statut cadre – base catégorie H de la
convention collective nationale de l'animation.
- Prise de poste souhaitée : janvier 2014.
Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature
devant un jury de recrutement à Orléans avant la fin du mois de novembre.
Renseignements : exclusivement par message électronique à :
recrutement@reseau-cen.org
DUREE :
Indéterminée
CONTEXTE :
La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN), regroupe vingt-neuf
Conservatoires d'espaces naturels (CEN). Elle est régie par le statut associatif.
Le réseau des Conservatoires d'espaces naturels protège et gère plus de 2500 sites répartis sur
l'ensemble du territoire, couvrant une superficie de 135 000 ha. Il est animé par plus de 750
salariés et bénéficient d’une forte implication de bénévoles.
Disposant, comme les Conservatoires d’espaces naturels, d’une reconnaissance législative
depuis juillet 2010, la Fédération a notamment vocation à accompagner le développement du
réseau, à assurer la représentation collective et le rayonnement au niveau national du réseau
des CEN.
CANDIDATURES A ADRESSER A :
Lettre de motivation manuscrite avec CV et prétentions, à adresser avec mention
« confidentiel» à : M. le Président
Candidature direction réseau
Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels
6, rue Jeanne d'Arc - 45000 Orléans

