Annonceur : Nord Nature Chico Mendès
Contrat : CDD 7 mois (évolution possible en CDI)
Localisation : Hauts-de-France - Lille
Fonction(s) Études / Projets / Développement
Recrutement pour un poste de Chargé(e) de projets en environnement au sein de l’association
Nord Nature Chico Mendès
Notre association développe des projets environnementaux dans les domaines de la restauration, de la gestion des
espaces et des milieux naturels et de l'éducation à l'environnement.

Missions
- Montage et suivi de projets
- Réalisation d’inventaires faune et flore dans le cadre de projet associatifs et d’études
- Réalisation de suivis scientifiques (diagnostics environnementaux, etc.)
- Réalisation ou contribution à des études-actions et missions de conseil en aménagement et gestion
écologique
- Rédaction des parties techniques et administratives des réponses à appels d’offres
- Conception et animation de formations à destination de gestionnaires d’espaces verts et autres publics
- Réalisation de plans de gestion pour des collectivités et entreprises
- Réalisation de plans de gestion pour des espaces naturels
- Appui sur le suivi opérationnel de la communication de l’association
- Participation à la vie associative
Positionnement au sein de l’équipe
Le/la chargé(e) de projets travaillera en étroite collaboration avec le chargé de missions et la responsable
administrative et financière.
Compétences :
 Connaissances naturalistes solides obligatoires en avifaune et botanique
 Connaissances solides obligatoires en écologie, gestion des espaces, gestion différenciée
 Des connaissances en chiroptères, entomofaune et herpétofaune seraient un plus,
 Connaissances du fonctionnement du milieu associatif et des acteurs du territoire
 Maîtrise de la cartographie sous SIG (QGis) et des logiciels de bureautique (et si possible d’Indesign).




Autonomie, capacité d’adaptation
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Sensibilité associative

Profil recherché :
 BAC+3 minimum requis, BAC+5 souhaité dans le domaine de la gestion de la biodiversité,
 Expérience souhaitée en montage de dossier de subvention et en conduite de projets
 Expérience en formation et pédagogie auprès d’un public de professionnels, grand public, etc.
Conditions :
 Permis B indispensable.
 Poste à temps complet (35h) en CDD (évolution possible en CDI), basé à Lille (59) travail occasionnel le
week-end
 Rémunération : 1 842 € brut
 A pourvoir à partir du 1er décembre 2018.
Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 05 Novembre 2018 à Monsieur le Président, Nord Nature
Chico Mendès, 23 rue Gosselet 59 000 Lille ou par mail : contact@nn-chicomendes.org
Renseignements : Hélène Boutonné ou Julie Chauvigné au 03-20-12-85-00

