Directeur/Directrice
Rivages de France, l’association nationale des gestionnaires d’espaces naturels littoraux et
lacustres recrute son directeur ou sa directrice.

Contexte et finalité de l’emploi :
Rivages de France est une association nationale de 230 membres qui rassemble les acteurs
impliqués dans la protection et la gestion des espaces naturels littoraux et lacustres :
Collectivités territoriales, Associations nationales et régionales, Etablissements publics,
Gardes du littoral.
Auprès de ces acteurs, l’association facilite les échanges d’expériences. Elle conseille ses
membres en matière de pratique de gestion, de questions juridiques, de recherche
d’interlocuteurs, de projets d’aménagement, etc. Elle les informe, ainsi que ses partenaires,
de l’actualité des espaces littoraux et lacustres. Elle intervient auprès des décideurs
nationaux et locaux pour que les propositions et arguments des gestionnaires soient pris en
compte. L’association est également l’interlocuteur des gardes du littoral pour les questions
ayant trait à leur travail quotidien et à la professionnalisation de leur métier.

Le directeur ou la directrice aura pour mission de :
1) Mettre en oeuvre les décisions du conseil d’administration de l’association, dont la
vocation est de participer à la préservation des espaces naturels littoraux et lacustres en
facilitant le travail de leurs gestionnaires, qu’ils soient personnes morales ou physiques, des
secteurs public ou privé.
2) Développer l’action de l’association, notamment :
o en répondant au plus près des préoccupations des gestionnaires des espaces naturels
littoraux et lacustres,
o en renforçant les liens avec les délégations du Conservatoire du littoral dans le but de
développer des actions complémentaires répondant aux besoins des gestionnaires de
sites,
o en donnant de la visibilité aux actions conduites et aux résultats obtenus, notamment
auprès des élus et des structures de gestion,
o en se concentrant sur les actions efficientes.
3) Développer le réseau des gestionnaires adhérents à Rivages de France et les partenariats
avec les autres réseaux de gestionnaires d’espaces naturels.
4) Encadrer et animer l’équipe de l’association, composée d’une animatrice réseau, d’une
chargée de mission publication et communication, un chargé d’étude zones humides et une
secrétaire comptable.
5) Développer les ressources financières de l’association (subventions, cotisations,
partenariats privés, ressources propres).
6) Assurer la gestion administrative et financière de l’association.

Mission, autonomie et responsabilité :
Placé(e) sous l’autorité directe de la Présidente de Rivages de France, il (ou elle) sera
chargé(e), principalement, de :
- contribuer à la définition de l’ensemble des actions conduites par l’association,
monter les dossiers de projets et rechercher les financements ;
- préparer et mettre en œuvre le budget et le programme d’activité annuel, dans le
cadre du plan stratégique de l’association sur 3 ans ;
- mettre en application les décisions du conseil d’administration et de l’assemblée
générale ;
- être l’interlocuteur des partenaires institutionnels, financiers et autres, de même que
des réseaux de protection de la nature, tant aux niveaux national qu’international ;
- piloter la communication de l’association ;
- coordonner et administrer l’équipe de Rivages de France ;
- organiser les réunions statutaires de l’association.

Profil :
Formation Bac + 5 avec expérience confirmée dans le domaine de la préservation du
patrimoine ou des espaces naturels.
Expérience professionnelle de 5 à 10 ans minimum.
Connaissance des milieux associatifs et des collectivités territoriales.
Conviction pour la protection de la nature.
Compétences en gestion et animation d’une équipe.
Capacité de négociation, esprit ouvert, entreprenant, réactif.
Aisance pour la prise de parole en public et animation de réunions.
Esprit de synthèse et compétence rédactionnelle.
Bonne maîtrise de l’anglais.

Conditions :
Contrat à durée indéterminée.
Association appliquant la convention collective nationale de l’animation.
Poste basée à Paris avec déplacements fréquents sur le territoire national.
Poste à pourvoir rapidement.

Candidature :
Lettre de motivation (indiquant notamment les prétentions salariales et disponibilité) et CV à
adresser avant le 16 décembre à :
Rivages de France
Mme Christine Sandel, Présidente
27 rue Blanche
75 009 Paris
Ou par mail à Vincent Jolivet : v.jolivet@rivagesdefrance.org

