Bretagne Vivante recrute un(e) conservateur (rice) pour la Réserve
Naturelle Nationale de l’île de Groix

Missions
Bretagne Vivante – SEPNB, association loi 1901, gère la réserve naturelle de Groix. L'association
recrute un nouveau conservateur de la réserve qui coordonne et supervise l'ensemble des actions
conduites et assure la représentation de la réserve auprès des partenaires.
Placé sous l’autorité du directeur de l’association, il ou elle :

Coordonne et mettre en œuvre le plan de gestion :
-

Organise et coordonne les activités de surveillance de la RN
Organise la consultation avec les acteurs concernés
Prépare et formalise un programme d’actions pluriannuel
Participe à l'organisation et au pilotage du comité consultatif en lien avec les services de
l'Etat sous l'autorité du Préfet
Prépare les travaux du conseil scientifique de la RN
Présente les rapports d’activités annuels et soumet les plans de gestion devant les comités
consultatifs de gestion.
Pilote l’évaluation du plan de gestion et son renouvellement
Met en place les protocoles naturalistes
Organise la gestion et l’analyse les données
Élabore et exécute le budget de la RN en lien avec le responsable administratif et financier de
Bretagne Vivante
Élabore, avec l’appui de ses collaborateurs, les documents rendant compte de l'activité

Contribue au positionnement stratégique de la RN :
-

Contribue à la réflexion prospective, fait des propositions de stratégie pour la gestion de la
RN
Développe des projets communs avec les différents acteurs ou usagers concernés
(administrations, collectivités, associations...) impliqués sur le site
Apporte l'expertise de l’organisme gestionnaire auprès d'acteurs institutionnels et auprès de
partenaires, contribue à l’insertion de la RN dans le contexte socio économique local
Représente la réserve au sein de réunions à caractère institutionnel

Manage une équipe :
-

Encadre une équipe pluridisciplinaire, répartit le travail en son sein
Organise le recrutement des collaborateurs et stagiaires et accompagne leurs compétences
(évaluation et gestion des compétences, formation).

Activités ponctuelles ou spécifiques
-

Recherche des financements et suit les dossiers de demandes de subventions
Peut assurer des activités de communication et d’animation (conférences, animations) sur la
RN ou a l‘extérieur
Élabore le cas échéant des outils de communication
Peut intervenir au titre de la gestion de la fréquentation, de la signalétique de la RN
Sera amené à exercer une activité de police de la nature après commissionnement et
assermentation

Compétences requises
Connaissances :
-

Scientifiques et naturalistes, connaissances en géologie fortement souhaitées
Politiques publiques de l’environnement
Principes et techniques de gestion d’un espace naturel protégé
Finalités, contenu, modalités d’élaboration et d'évaluation d’un plan de gestion
Monde scientifique : acteurs et organisation
Techniques de management
Techniques de communication
Bureautique

Savoir-faire :
-

Suivis naturalistes
Réflexion prospective
Techniques d’expression et de communication
Techniques de négociation
Techniques d’animation d'équipe
Organisation et évaluation du travail
Encadrement d'équipe sur le terrain
Maitrise des outils bureautiques
Expérience en gestion de projet

Capacités :
-

Capacité au travail en équipe et en réseau
Autonomie
Disponibilité, écoute
Synthèse
Organisation, rigueur
Diplomatie
Pédagogie
Maitrise de l’expression orale en public

Rémunération
- Groupe E de la Convention Collective Nationale de l'Animation. Indice 350
- Poste à temps plein
- Le contrat est d'une durée indéterminée.

Échéances
Lettre de motivation et CV à faire parvenir pour le 16 novembre, dernier délai, à l'attention de
Madame la Présidente.
Bretagne Vivante – SEPNB, 19 route de Gouesnou, BP 62132, 29221 Brest Cedex 2.
Ou à contact@bretagne-vivante.org en précisant dans l’objet « recrutement conservateur Groix »
Poste à pourvoir en janvier 2019

