AVEN DU GRAND VOYEUX
recrute :
Un(e) Directeur (trice) écologue H/F
DATE DU RECRUTEMENT : début décembre 2017
DATE LIMITE DE REPONSE : 15 novembre 2017
EMPLOI A TEMPS COMPLET. Salaire/Indemnisation : Groupe G de la Convention Collective Nationale de
l'Animation soit 400 points d’indice de rémunération brute, sur 12 mois. (2436 euros brut en décembre 2017)
NATURE DU CONTRAT : CDI
LIEU: Bureau dans la commune de Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-Marne), travail de terrain sur le nord de la
Seine-et-Marne (Bassin versant de la Thérouanne, de l’Ourcq et d’une partie de la Marne).
Sous l’autorité du Président et du conseil d’administration de l’AVEN du Grand Voyeux.
POSITIONNEMENT DU POSTE
Préservation des zones humides du Nord de la Seine-et-Marne (70% du temps) , le salarié :
Prospecte les zones humides en vue de réaliser des diagnostics pour les porter à connaissance des
révisions de PLU. (prospection botanique et pédologique)
Effectue des recherches d’informations cadastrales et des inventaires naturalistes de terrain.
Renseigne la base de données Cettia et cartographie les observations d’espèces patrimoniales sur SIG.
Cartographie les observations de terrain des prospections zones humides et renseigne les informations sur
GWERN-QGIS.
Organise des sensibilisations et visites techniques pour les élus du Nord Seine-et-Marne, participe à la
rédaction de plans de gestion, de projets de restauration/acquisition et en effectue le suivi.
Participe aux réunions d’échanges techniques permettant de mutualiser les pratiques des techniciens zones
humides d’Ile de France.
Anime des actions de sensibilisations sur les zones humides à destination du public scolaire, grand public et
élus, et des bénévoles (chantiers bénévoles)
Participe à la communication autour des sorties et évènements, dont redaction d’articles sur le site web
Gestion administrative de la structure (30% du temps) le salarié :
- Coordonne le travail de son équipe, sur la RNR du Grand-Voyeux et sur les zones humides du nord Seine-etMarne
- Effectue des synthèses pour les bilans annuels (bilans d’animations, pilotage de la mission ZH, …)
- S’assure de respecter les obligations employeurs (affichage, formations, médecine du travail…)
- Assure le recrutement de stagiaires, services civiques, salariés en accord avec le conseil d’administration
- Rend compte du travail effectué au conseil d’administration (un par mois)
- Suit les dossiers de partenariats, et assure les relations avec les partenaires, les comptes-rendus, les relances
et renouvellements de subventions, le respect des clauses de marchés publics
- Participe à la recherche de fonds privés
- Suit le budget annuel avec le comptable et le trésorier, élabore le budget annuel prévisionnel et le soumet au
trésorier et au président.
PROFIL
Formation : Master2 Ecologie ou BTS GPN avec expérience
PSC1 souhaitable + expériences professionnelles et/ou bénévoles
Expérience souhaitée :
- Expérience dans le domaine de l’animation, de la réalisation d’inventaires et de suivis naturalistes
- bonnes connaissances naturalistes (notamment botanique)
- bonnes connaissances sur les zones humides
-bonne connaissance en gestion de projet
-expérience d’encadrement, idéalement de gestion RH
Compétences professionnelles :
- Fortes capacités rédactionnelles et relationnelles
- sens de l'accueil et de la communication
- sens des responsabilités
- maîtrise de l'outil informatique (logiciel de bureautique, notamment bonne connaissance d’Excel et maîtrise d’un
logiciel de SIG (idéalement Qgis). La maîtrise de logiciels de PAO (Illustrator, Photoshop, InDesign ou scribus,
inscape) serait un atout supplémentaire.
- Autonomie sur le terrain et mobilité indispensables (sur le nord du département)
Divers :
Permis de conduire exigé, véhicule indispensable Présences les samedi - dimanche - jours fériés à prévoir
La prise de poste s’effectuera début décembre.
Candidature (lettre +CV) à adresser avant le 20 novembre 2017 par email :
direction.grandvoyeux@gmail.com
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