L'Atelier technique des espaces naturels, Groupement d’intérêt public situé à
Montpellier, recrute son responsable de pôle métiers-formation-juridique
L’Atelier technique des espaces naturels (Groupement d'intérêt public - Aten) a pour objet de contribuer à
la sauvegarde des espaces et du patrimoine naturels, par la mise en réseau et la professionnalisation des
acteurs, en France et à l'international.
Le GIP Aten forme les agents des espaces naturels protégés, édite des publications techniques et appuie
au plan méthodologique les organismes gestionnaires des espaces protégés (structuration des bases de
données, planification et évaluation de la gestion, expertise juridique, description des métiers, planification
de la formation…).
Missions et activités
sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l'Aten le ou la responsable du pôle métiers-formation-juridique
devra :
Accompagner la direction dans la mise en place du plan stratégique à 4 ans
•

participer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'Aten

•

préparer les documents de programmation et de bilan annuel pour le pôle

•

représenter ponctuellement la structure par délégation du Directeur

Coordonner et animer l'équipe du pôle (8 collaborateurs)
Coordonner l’offre annuelle de formation de l'Aten :
•

coordonner l'analyse des besoins en formation, la construction, le suivi et évaluation de l'offre de
formation de l'Aten (150 sessions par an)

•

suivre l'évolution du logiciel de gestion de la formation en lien avec le service informatique

•

veiller à l’amélioration des pratiques et des outils de la formation en particulier grâce à l’animation
de la démarche qualité

•

mettre en place et suivre les indicateurs de pilotage et de suivi de la mise en place du plan
stratégique

•

développer et accompagner les partenariats avec les organismes de formation

•

assurer une veille prospective dans le domaine de la formation professionnelle

Assurer en direct la mission de connaissance et de promotion des métiers des espaces naturels et
de la biodiversité :
•

Compléter et mettre à jour les référentiels des métiers des membres du GIP et le répertoire
commun des métiers des espaces naturels

•

Animer la démarche métiers auprès des membres de l'Aten

•

Communiquer sur ces métiers (colloque, revue, internet)

•

Construire et diffuser des outils pour aider les membres du GIP dans la gestion des ressources
humaines

•

Assurer les liens avec le programme formation
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Compétences recherchées
•

Outils et méthodes de management d'équipe

•

Méthodologie de conduite de projet

•

Ingénierie de la formation et pédagogique

•

Concept de métier, d’emploi, de poste, et de référentiel activités-compétences

•

Gestion de groupe et techniques d’animation

•

Facilité d’expression orale.

Profil
Bac + 5 , et expérience de plus de 5 ans sur des missions de formation, de gestion de ressources
humaines et d'encadrement.
Une connaissance des gestionnaires des espaces naturels et une sensibilité environnementale seront des
atouts supplémentaires.
Permis de conduire B.
Conditions générales
Poste basé à Montpellier, à pourvoir au second trimestre 2013.
Par détachement d'une des trois fonctions publiques (cadre A) ou CDD de 3 ans
Déplacements fréquents sur tout le territoire national
Modalités de candidature
Avant le 1er février 2013, adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur du GIP ATEN
2, place VIALA
34060 Montpellier cedex 2
Pour toute information complémentaire s’adresser à Monique Fabbro, Directrice adjointe (04 67 04 39 64)
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