Directeur – Directrice
L’association NEOMYS regroupe des naturalistes de terrain, professionnels ou bénévoles,
possédant des compétences dans les thématiques environnementales.
Créée en 1999, son approche se veut transversale en privilégiant la concertation entre les divers
champs institutionnels, économiques et environnementaux et vise à favoriser une meilleure
adéquation entre la conservation de la nature, les valorisations écologiques et les projets de
territoire ou d’aménagement.
L’association exerce son activité en écologie générale, éco-éthologie, dans :
 le suivi scientifique des oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères (dont les
chiroptères),
 le montage de projets de recherche ou de gestion des milieux naturels,
 la réalisation de diagnostics environnementaux, d’aménagements et de gestions de
milieux,
 la rédaction de dossiers réglementaires

Dans le cadre d'un renouvellement du personnel, l'association recherche un (une) Directeur
(Directrice) qui, placé (e) sous l'autorité du Président et du Conseil d'Administration, aura
pour missions :
-Animation et Administration de la vie quotidienne de l'association :
Développements techniques ou stratégiques
Mobiliser des ressources en étant force de proposition pour obtenir les moyens humains,
matériels, et atteindre les objectifs. Un volet important de ses responsabilités réside dans la
recherche de financements (subventions, prestations réalisées...).
Encadrer le personnel, organiser les plannings, recruter éventuellement ses collaborateurs.
-Activités de coordination et animation :
Dynamiser, avec ses collaborateurs, les réseaux des partenaires et des porteurs de projets.
Préparer et assister aux réunions qui rythment la vie administrative de l'association (conseils
d'administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires).
Veiller à entretenir la confiance avec les administrateurs, les salariés et les partenaires.
Monter des projets opérationnels

-Activités de représentation :
Communiquer vers les partenaires.
Etre acteur au sein des réseaux locaux à régionaux et des réseaux des associations de
protection de l'environnement.
Profil
-De formation généraliste en environnement mais avec une compétence particulière sur les
sujets traitant de la gestion et de la préservation de la biodiversité (faune vertébrée en
particulier).
-Bonne connaissance des réseaux et des logiques de réseaux.
-Aisance relationnelle tant à l'externe que dans l'encadrement du personnel.
-Sens de l'organisation et des responsabilités.
-Esprit d'équipe.
-Qualités rédactionnelles.
-Une compétence naturaliste confirmée de terrain sur l'un des taxons de la faune vertébrée
(hors poisson) serait un plus.
-Une compétence sur les processus réglementaires dits d'étude d'impact serait un plus.
Bac+2 minimum, avec une première expérience en animation ou encadrement d'une équipe.
Permis B indispensable et véhicule souhaité.
Poste : CDI à temps plein. Poste basé sur Neuves Maisons (54).
Salaire entre 25 et 30 K€ brut annuel.
Prise de poste 2e trimestre 2021.
Votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à nous faire parvenir par voie
postale ou courriel.
Association Neomys- à l'attention de M. SCHOENSTEIN - Centre ariane- 240 rue de
Cumène-54230 NEUVES MAISONS ou recrutement.neomys@gmail.com (merci d'envoyer
dans ce cas vos documents dans un des formats suivants : doc;docx;PDF).

