Offre d’emploi de Chargé(e) de
mission Environnement et
biodiversité
L’association Sologne Nature Environnement recrute un(e) chargé(e) de mission
Environnement et biodiversité en CDD d’un an à temps plein, à compter du 1er
octobre 2019 (adaptable selon votre disponibilité), possibilité de CDI à l’issue.
Vous souhaitez apporter votre contribution pour préserver la biodiversité dans un
contexte de changements climatiques et fédérer autour de cet objectif. Venez
mettre à profit vos compétences en les appliquant concrètement à la Sologne.
Notre objectif est d’apporter une expertise et un accompagnement accru aux
acteurs du territoire (collectivités, entreprises, associations, …) pour encourager leur
prise en compte de l’environnement et de la biodiversité. Nous sommes à la
recherche d’une personne motivée par le développement de projets et de relations
partenariales dans une région naturelle riche où les opportunités de créer sont
nombreuses.
Missions :
-

-

Accompagner les collectivités vers l’adaptation au changement climatique
dans le cadre du projet régional « Objectif climat 2030 » : recrutement de
communes pilotes, diagnostics de vulnérabilité et promotion de solutions telles
que la mise en place d’une gestion intégrée de l’eau dans les villages, la
végétalisation des espaces publics, la valorisation de la TVB, .…
Participer aux études et projets associatifs pour la protection de la biodiversité
(inventaires de biodiversité communale, inventaires naturalistes, plans de
gestion, etc.) en collaboration avec les chargées d’études de l’association.
Animation territoriale de projets avec les collectivités locales, animation de
réunions et d’événements grand public pour valoriser les actions en cours
(Comités de pilotage, réunions publiques, …)
Développement de nouveaux projets territoriaux sur les thématiques
Biodiversité/Eau/Déchets/Climat/Qualité de l’air…
Promouvoir les domaines de compétences de SNE auprès de tous nos
partenaires ; fidélisation et suivi de ceux-ci. Développer la recommandation
aussi bien au niveau des adhérents que des partenaires.
Travailler avec le Conseil d’Administration et l’équipe de salariés à la mise en
place d’une stratégie de mécénat et être acteur de son développement.
Participer aux actions et temps forts de l’association et de son réseau régional

Compétences et savoir-être requis
-

Formation : BAC + 5, de formation scientifique (biologie, écologie), diplôme
équivalent
Expérience significative dans un poste similaire
Connaissances naturalistes et curiosité intellectuelle pour les problématiques
de développement durable
Grande autonomie, excellentes capacités de gestion de projet et goût du
challenge
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-

-

Aisance relationnelle, animation de groupe, force de conviction face à des
publics divers (agents, élus, grand public, chefs d’entreprises, propriétaires
fonciers ...)
Aptitudes et goût pour la vulgarisation et la prise de parole en public
Sens de l’écoute et de la négociation, capacités d’analyse et de synthèse,
être force de proposition
Bonnes qualités rédactionnelles
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, réseaux sociaux, SIG (Qgis), …)
Permis de conduire obligatoire

Ce que nous vous offrons comme conditions de travail
-

-

-

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires. Vous pourrez être amené à
intervenir en soirée ou les week-ends (temps récupéré avec majoration).
Lieu de travail : château de Beauvais, 41200 Romorantin-Lanthenay. Cadre
de travail privilégié dans un grand parc arboré, bordé par la Sauldre. Les
missions nécessitent des déplacements sur l’ensemble de Sologne et au-delà
de façon plus ponctuelle
Rémunération : Salaire de départ au coefficient 320 de la Convention
Collective Nationale de l’Animation, soit 1 996.80 euros mensuels, avec
évolution dans le temps garantie par une grille salariale interne.

L’association dispose de 3 véhicules de fonction
Prime d’intéressement, mutuelle prise en charge à 80%
Possibilités de sorties/organisation de projets avec les nombreux
groupes bénévoles: ornithologie, botanique, mammalogie, zéro
déchet, …
Un potager et jardin de semences partagé avec les adhérents

Ce poste vous intéresse ?
Envoyer CV, lettre de motivation et références éventuelles avant le 11 septembre
2019 à :
Patrice DEVINEAU, Directeur de SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT
Par e-mail : patrice.devineau@sologne-nature.org
Pour en savoir plus sur Sologne Nature Environnement
Association d’étude et de protection de la nature et de l’environnement créée en
1984, Sologne Nature Environnement initie et réalise des études et des actions de
sensibilisation. Elle accompagne l’ensemble des acteurs territoriaux dans leurs
démarches de développement durable. Elle regroupe près de 350 adhérents, qui
peuvent s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire de 9 salariés œuvrant
quotidiennement au service de la nature et de l’environnement en Sologne.
Site Internet : www.sologne-nature.org
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