PARTICIPEZ A LA CONSERVATION DE LA NATURE, AU PLUS PRES
DES TERRITOIRES DE LA BIODIVERSITE !
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace (CEN Alsace) est une association de droit local
reconnue d’utilité publique dont le but est de protéger les milieux naturels et la biodiversité
au moyen de la maîtrise foncière, c'est-à-dire, par l'acquisition ou la location pour la gestion
d'espaces naturels.
Le CEN Alsace c'est un réseau de 370 sites, soit environ 3 700 hectares, représentant différents
milieux naturels, dont 12 réserves naturelles nationales et régionales en gestion.
Les membres bénévoles occupent une place centrale pour toutes les activités de notre
association. Plus de 150 conservateurs bénévoles sont fortement impliqués sur le territoire
alsacien et 1800 adhérents, membres ou donateurs soutiennent notre action.
L’équipe est composée de 23 salariés répartis sur deux sites à Cernay et à Offendorf.
Le CEN Alsace est co-bénéficiaire du projet LIFE Biodiv'Est porté par la Région Grand Est,
associant 14 partenaires. Ce LIFE est un programme au service de l’action pour la biodiversité
qui se déroulera sur une période de 10 ans (2021 – 2031).
Le CEN Alsace est bénéficiaire et pilotera une des actions de ce LIFE dont l’objet sera la mise
en place d’une stratégie et d’un plan d’action en faveur de l’engagement citoyen et du
bénévolat sur l’ensemble du Grand Est, en collaboration étroite avec les CENs ChampagneArdenne et Lorraine.
RECRUTE
COORDINATEUR (TRICE) VIE ASSOCIATIVE ET BENEVOLAT
Il/elle sera affecté(e) à 2/3 de son temps à l’action portée dans le cadre du Life Biodiv’Est, et
à 1/3 temps de son temps à l’animation de la vie associative du CEN Alsace.
Dans le cadre du Life Biodiv’Est
La mission se déroulera en plusieurs phases :
-

Définition d’un état des lieux (au niveau des structures, les attentes des bénévoles,
quels sont les propositions de bénévolat, comment est communiquée cette offre, …) ;
Assises citoyennes pour la biodiversité (temps de réflexion et de mobilisation) pour
déboucher sur un plan d’action ;
Déploiement du plan d’action.

Les Missions :
Sous l’autorité hiérarchique du directeur et du président, vous serez en charge :
-

Du pilotage et de la mise en œuvre des actions programmées en concertation avec le
Comité technique
De l’organisation des comités de pilotage
Du suivi des partenaires et des prestataires
Des synthèses des contributions des partenaires
De l’élaboration de propositions aux instances de décision
De l’organisation d’événementiels notamment les assises citoyennes pour la
biodiversité Grand Est
De l’accompagnement d’initiatives tests qui découleront du plan d’action
De la rédaction des retours d’expériences

Dans le cadre de l’animation de vie associative du CEN Alsace
Les Missions :
Sous l’autorité hiérarchique du directeur et du président, vous serez en charge :
-

-

De dynamiser le cadre associatif du CEN (identifier des actions spécifiques à
destination des bénévoles, rédiger et proposer un plan d’action, créer des outils de
communication)
D’accompagner l’équipe dans les activités associatives
D’animer le réseau des adhérents et bénévoles
De fidéliser de nouveaux bénévoles

Profil
- Formation : niveau Bac +2 ou expérience équivalente
- Bonne connaissance du bénévolat et du fonctionnement associatif
- Maîtrise des méthodes de conduite de projets et d’animation de réunion
- Aisance relationnelle, sens de l’écrit (analyse et synthèse), de la communication, du contact
et de l’écoute, capacité et goût pour le travail en équipe
- Rigueur, esprit d’équipe, adaptabilité, disponibilité, autonomie, réactivité
- Permis B
Rémunération et durée
- Contrat à Durée Indéterminée avec application de la Convention Collective Nationale ECLAT
- Rémunération brute mensuelle selon convention collective Eclat (Groupe E coefficient 325)
et selon expérience
- Chèque déjeuner 60%
- Mutuelle 75%
- Abonnement transport 50%
- Poste basé à Cernay
Date de prise de fonction : dès que possible
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.
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace pratique une politique d’égal accès des femmes
et des hommes aux emplois proposés.

Candidature :
Nommer les pièces jointes sur le format suivant :
• Curriculum vitae : Nom_Prénom_CV
• Lettre de motivation : Nom_Prénom_LM
• Lettre de recommandation : Nom_Prénom_LC
• Références (rapport ou autres productions) : Nom_Prénom_ref1,
Nom_Prénom_ref2 …
à adresser avant le 15 août à :

Monsieur le Président, Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace
3 rue de Soultz, 68700 CERNAY.
Par courriel à : Marc BRIGNON (contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu) Directeur
Site internet : https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

