
 

DIRECTEUR DES PROJETS H/F 

Fondée en 1854, reconnue d’utilité publique en 1855, la SNPN est la doyenne des associations de 
protection de la nature en France et dans le monde. À la fois société savante naturaliste  et association 
militante (2 000 adhérents), forte de la compétence et de l’engagement de ses 20 salariés, elle œuvre 
pour protéger la nature en France métropolitaine, en France d’Outre-mer et dans le monde, 
notamment par ses réserves (Camargue, Grand-Lieu), son expertise naturaliste (Mares, Zones 
Humides Infos) et ses actions de sensibilisation (Courrier de la Nature). La SNPN recherche son ou sa 
directeur(trice) des projets, avec une spécialité sur les zones humides, qui, en liaison étroite avec le 
conseil d’administration et son président, aura pour mission la conduite et le développement des projets 
de l’association pour œuvrer à la protection de la nature. 

MISSIONS 

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez en charge de la direction des projets de la SNPN, notamment 
concernant les Zones humides, hors RNN de Camargue et du Lac de Grand-Lieu. Vous exercerez 
l’ensemble de vos missions sous le contrôle et les directives de vos supérieurs hiérarchiques, en 
particulier du Conseil d’administration et du Président de la SNPN, et en lien étroit avec les différents 
services du siège (service administratif et financier, communication, réserves naturelles, publications…). 
 
Vous : 

- Garantirez dans votre pôle le respect des règles adoptées au sein de l’association ainsi que la mise 
en œuvre des décisions prises par son Conseil d’administration ; 

- Mettrez en œuvre le plan stratégique et les orientations de la SNPN et contribuerez à leurs 
élaborations et évolutions (réflexion prospective et propositions) ; 

- Rechercherez de la cohérence entre les orientations et programmes relevant de votre pôle et ceux 
relevant des autres activités de la SNPN, ainsi qu’avec ses valeurs et son projet associatif ; 

- Assurerez l’autofinancement de votre pôle. 

Coordination et mise en œuvre des programmes 

- Assurerez le pilotage des projets en cours (coût, délai, qualité), leur coordination (notamment en 
arbitrant les ressources humaines et matérielles), leur financement et leur évaluation ; 

- Serez force de proposition pour le lancement de nouveaux projets scientifiques et/ ou 
opérationnels dans le domaine de la connaissance et de la protection de la nature, 
particulièrement les zones humides, particulièrement en Île-de-France, en conformité avec le 
projet associatif, et les superviserez de leur conception à leur réalisation (élaboration, rédaction, 
présentation, recherche de financements, mise en œuvre, suivi, contrôle et évaluation, bilans 
auprès des partenaires et des financeurs) ; 

- Développerez la recherche de financements et de partenaires et répondrez à des appels d’offre que 
vous aurez au préalable identifiés ; 

- Serez garant de la qualité scientifique des programmes et des actions ; 

- Assurerez une veille sur les thématiques intéressant l’objet de l’association ; rédigerez des notes 
de synthèse, des éléments de discours et des avis scientifiques afin d’éclairer le Conseil 
d’administration ; rédigerez des propositions de communiqués de presse et de réponses aux 
demandes d’expertise. 

Gestion administrative et financière des programmes, animation de l’équipe 

- Élaborerez, rédigerez et présenterez les rapports d’activités et les comptes-rendus ; 

- Élaborerez, mettrez en œuvre, suivrez et contrôlerez le budget des programmes supervisés ; 

- Assurerez le montage et le suivi technique, administratif et financier des conventions et des 
demandes de financement ; Rechercherez de nouveaux partenaires et financements ; 



 

- Assurerez la gestion, l’encadrement et l’animation du personnel et des équipes placés sous votre 
autorité ; conseillerez, assisterez, évaluerez et ferez progresser les différents collaborateurs ; 
veillerez à impliquer vos équipes dans les orientations définies pour favoriser leur engagement ; 

- Représenterez la SNPN auprès de différents partenaires, prestataires, financeurs, élus et dans 
diverses instances techniques en lien avec l’objet social de l’association ; renforcerez sa crédibilité 
et son ancrage dans le milieu environnemental. 

Mise en œuvre d’une stratégie de communication, de représentation et d’animation 

- Participerez à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan d’information, de 
communication et d’animation, en cohérence avec le Conseil d’administration et le siège 
(notamment son service communication) ; 

- Ferez partager les objectifs et les valeurs de l’association en interne (salariés, bénévoles,…) et en 
externe (partenaires, tutelles, financeurs…) ; 

- Assurerez les relations extérieures et les représentations, sous l’autorité du Président, à l'égard 
des partenaires, des autorités, des médias (institutions partenaires, collectivités, financeurs, 
réseaux, acteurs locaux, élus,…) et auprès d’instances techniques en lien avec l’objet social de 
l’association ; renforcerez sa crédibilité et son ancrage dans le milieu environnemental ; 

- Diffuserez l’expertise de la SNPN auprès des acteurs institutionnels et des partenaires ; 
Renforcerez sa crédibilité et son ancrage dans le milieu environnemental ; 

- Valoriserez par tous moyens l’action de la SNPN. 

PROFIL 

Les candidats devront faire preuve : 
- D’une capacité à conduire des projets et d’une expérience attestée en la matière ; 

- D’une bonne connaissance du contexte politique national et régional ainsi que du milieu 
associatif ; 

- D’une bonne maîtrise de l’anglais, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral ; 

- De compétences naturalistes avancées en matière de zones humides et de compétences 
naturalistes générales sur les autres sujets, d’une bonne compréhension des enjeux écologiques et 
des thématiques concernant l’association ; 

- D’un bon relationnel (écoute, ouverture d’esprit, adaptabilité) ; 

- D’une expérience significative d’au moins 5 ans dans des postes équivalents ; 

- Permis B indispensable. 

 

CONDITIONS 

- Contrat de travail à durée indéterminée ; 
- Statut de cadre groupe G selon Convention Collective Nationale de l’Animation (CCNA) ; 
- Indice de base 400 soit 2496 € bruts mensuels (à ajuster selon expérience) ; 
- Forfait jours ; 
- Titres restaurants ; 
- Contrat frais de santé à la charge de l’employeur ; 
- Poste à pourvoir à partir de septembre 2019 au siège à Paris (44 rue d’Alésia 75014). 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier 
électronique au Président (remi.luglia@snpn.fr) ou par courrier postal (SNPN, 44 
rue d’Alésia, 75014 Paris). 


