Les Amis des Marais du Vigueirat
Association Loi 1901

Offre d’emploi

Contexte
Les Amis des Marais du Vigueirat est une association de gestion et de protection de la nature dont la
mission est axée sur la gestion d’un espace naturel, appartenant au Conservatoire du Littoral et dont une
grande partie a reçu récemment le statut de Réserve Naturelle Nationale, et l’accueil éco-responsable du
public intégré dans un projet socio-économique de territoire.
L’association coordonne aussi depuis 5 ans un programme de conservation des laro-limicoles coloniaux sur
le littoral méditerranéen français. En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon et la Tour du Valat, elle a pour objectif de déposer en juillet un projet LIFE+ destiné à financer le
futur développement du programme laro-limicoles sur la période 2014-2018 sur la façade méditerranéenne
française.
Descriptif du poste
Les Amis des Marais du Vigueirat recrute un(e) chargé(e) de mission "gestion de projet" pour le montage du
projet LIFE+.
Missions
Associé(e) au chargé d’études qui coordonne le programme au sein de l’association et qui prendra en
charge le dossier technique du programme LIFE+ avec nos partenaires, il (elle) aura pour principales
missions :
• La co-animation du montage du projet LIFE+ avec les partenaires
• Le reporting,
• La planification du montage du projet LIFE+,
• La rédaction du dossier administratif,
• Le pilotage de la mise en forme administrative et financière.
Profil souhaité
• Formation supérieure (Bac + 4 minimum), de préférence avec une orientation en biologie ou en gestion de
projet;
• Expérience en gestion de projet, notamment européen ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Autonomie, réactivité, esprit d’analyse ;
• Qualités rédactionnelles, organisationnelles et rigueur ;
• Connaissances naturalistes.
Type de contrat et salaire
Recrutement : CDD de 3 à 5 mois
Salaire net mensuel de 1600€ selon expérience, Groupe D selon la convention collective de la CCNA.
Date de prise de fonction
Poste à pourvoir dans les plus brefs délais.
Le poste est basé au Marais du Vigueirat, (Mas Thibert 13104 Arles, France, www.marais-vigueirat.reservesnaturelles.org/) avec possibilité de télétravail. Des déplacements fréquents sont à prévoir.

Si cette offre a retenu votre attention, envoyez votre curriculum vitae, avec les noms et adresse complètes
d’une personne référente (téléphone et e-mails) par e-mail : nicolas.sadoul@espaces-naturels.fr
La date limite des candidatures est fixée au 7 février 2012.
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