MEMBRE DE

REJOIGNEZ UN ACTEUR DE LA CONSERVATION DE LA NATURE, AU
PLUS PRES DES TERRITOIRES DE LA BIODIVERSITE
Le Conservatoire des Sites Alsaciens, association reconnue d’utilité publique et
agrée au titre du code de l’environnement, premier conservatoire d’espaces
naturels créé en France, a pour mission la protection, la gestion et la valorisation
des espaces naturels. Il gère 3 600 ha de milieux naturels répartis sur 400 sites
recrute

Responsable de la Mission Scientifique et du
Développement
Sous l’autorité du Directeur, au sein d’une équipe de 20 salariés, vous
vous impliquez dans la conduite de plusieurs programmes prioritaires de
l’Association, en lien avec le Conseil scientifique du CSA et le réseau des
bénévoles de l’Association. Vos missions seront les suivantes :
Missions principales
 Mise en œuvre des programmes scientifiques de l’Association
 Pilotage de plusieurs programmes axés sur la connaissance, la
protection, la gestion et la valorisation des espaces naturels alsaciens
 Recherche et développement des nouveaux projets et des partenariats
 Management des collaborateurs de la Mission Scientifique
Le poste s’adresse à un(e) candidat(e)(e) doté(e) d’une solide formation
scientifique dans le domaine de la biologie de la conservation et des
écosystèmes, pouvant justifier d’une première expérience en ingénierie de
programme ainsi que de l’animation d’une équipe en mode projet.
Le poste comprend les responsabilités suivantes
 Responsable de la Mission Scientifique. Vous vous investissez dans la
mise en œuvre de différents programmes conventionnés avec nos
partenaires institutionnels et privés :
- réalisation des Plans de gestion et des Suivis écologiques des sites
- gestion de 8 Réserves naturelles régionales
- programme du service d’information naturaliste

-

projets partenariaux en cours avec les entreprises
gestion des programmes Eviter-Réduire-Compenser
contribution aux Plans nationaux ou/et régionaux d’action pour des
espèces cibles
programmes Semences locales

 Recherche et développement des nouveaux programmes d’action pour
les milieux naturels et la biodiversité. Vous prenez l’initiative et le pilotage
de :
- la construction des prochains programmes thématiques et
transversaux (LIFE, INTERREG, …) et la réponse aux appels à
manifestation d’intérêt
- l’ingénierie des programmes complexes
- la diversification des partenariats avec les collectivités publiques, les
entreprises, les associations et les fondations
 Garant de la cohérence des politiques scientifiques, du respect des
procédures et des protocoles scientifiques. A ce titre, vous :
- êtes l’interlocuteur direct du président du Conseil scientifique,
instance statutaire dont vous assurez le secrétariat
- contribuez à la pertinence des choix de l’Association basés sur des
considérations d’ordre scientifique et à la fiabilité des outils de
connaissance
- animez la relation avec le monde universitaire et de la recherche
 Membre de l’équipe de direction et force de proposition pour le
Directeur. A ce titre, le Responsable de la Mission Scientifique et du
Développement est acteur :
- des orientations stratégiques du CSA, notamment le nouveau Plan
d’action Bénévolat-Territoires et le futur Plan d’action pour les 5
prochaines années
- de l’analyse des situations et du reporting à la direction
- de la qualité de la relation du CSA avec ses partenaires
- du rapprochement avec les autres Conservatoires d’espaces naturels
dans la Région Grand Est
Compétences attendues
- rigueur, précision, respect des échéances
- sens pratique de l’organisation et des responsabilités opérationnelles
- aptitude à favoriser l’adhésion des équipes autour d’un projet
- un bon relationnel et une réelle aptitude à la négociation
- capacité à générer et finaliser de nouveaux projets partenariaux
- excellentes capacités rédactionnelles et pratique des
logiciels courants (traitement de texte & tableurs, BDD & SIG)
- capacité à agir en réactivité
- disponibilité, mobilité

Formation
- formation scientifique universitaire (écosystèmes, biologie de la
conservation) ou école d’ingénieur ou niveau équivalent, ou
expérience en rapport
- permis B
- la pratique d’une autre langue (allemand ou/et anglais) serait un
plus
Le poste
- emploi Responsable de Mission, CDI
- classement groupe G de la convention collective de l’animation,
statut cadre, rémunération mensuelle brute 2 456 €
- chèques-déjeuner
- participation de l’association à hauteur de 75% pour la
complémentaire-santé
- poste basé au siège du CSA à Ungersheim (Haut-Rhin)
- à pourvoir rapidement dans la perspective d’un tuilage avec le
responsable actuel qui sera appelé à d’autres fonctions fin
septembre 2018
Le Conservatoire des Sites Alsaciens pratique une politique d’égal accès
des femmes et des hommes aux emplois proposés.
Le poste s’adresse en priorité à des candidats motivés par la protection de
la nature, polyvalents et désireux d’évoluer dans un environnement
associatif dont ils partagent les valeurs. Nous recherchons une
personnalité d’un très bon niveau scientifique, dotée d’un tempérament de
leader, possédant un fort potentiel de développement individuel et de
management d’équipe.
Une expérience dans un conservatoire d’espaces naturels, un
conservatoire botanique ou dans une autre structure gestionnaire privée
ou publique serait appréciée.
CV + lettre de motivation à
M. le Président du Conservatoire des Sites Alsaciens
Maison des Espaces Naturels – Ecomusée – 68190 UNGERSHEIM
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
Renseignements sur le poste : M. Michel DUROUSSEAU, Directeur
michel.durousseau@conservatoire-sites-alsaciens.eu

