Animateur(trice) – Chargé(e) de mission en développement durable
L’URVN-FNE PACA, fédération régionale de France Nature Environnement, et l’UDVN-FNE
04, fédération départementale des Alpes de Haute-Provence, recherchent un(e) animateur(trice)
– chargé(e) de mission à temps plein sur un poste mutualisé entre les deux structures.
Les missions au niveau de l’UDVN-FNE 04 (mi-temps) :
Animation et gestion de l’association
Secrétariat, gestion administrative et financière
Organisation et animation des réunions (AG, CA, Bureau…), rédaction des comptesrendus
Recherche de financements, montage et suivi des dossiers
Animation du réseau
Communication
Réalisation d’outils de communication
Gestion du site internet (Wordpress)
Projet Baromètre du Développement Durable
Accompagnement des associations de terrain
Réalisation du baromètre : organisation et animation du temps d’échange avec les
élus/les techniciens
Numérisation du baromètre, analyse des résultats
Réalisation de fiches techniques sur différents thèmes du baromètre
Participation à la réalisation des outils de communication relatifs au baromètre, en lien
avec les autres fédérations départementales de PACA
Mission « Gestion quantitative de l’eau »
Actions de communication et organisation de cafés-débats : recherche de financements,
réalisation du projet
Les missions au niveau de l’URVN-FNE PACA (mi-temps) :
Animation du réseau Montagne :
Suivi des fédérations départementales des Alpes de Haute-Provence (UDVN-FNE 04) et
des Hautes-Alpes (HANE 05)
Développement du réseau
Organisation et animation d’un Atelier Montagne : journée d’échanges autour des enjeux
de la Montagne
Mission Milieux naturels
Poursuivre le projet en cours sur Natura 2000
Développer un projet autour des Sports de nature et le Développement Durable :
montage du projet, recherche de financements, mise en œuvre du projet

Conditions du poste :
Etre éligible au CUI-CAE ou au CAE Passerelle
Poste à temps plein d’une durée de 9 mois, suite possible selon financements obtenus.
Salaire : SMIC, soit 1425 € brut/mois
Remboursement des frais de déplacements à hauteur de 0,32 €/km
Poste basé à Marseille ou Aix en Provence avec déplacements réguliers sur le 04 et 05.
Profil souhaité :
Etre titulaire du permis B et disposer d’une voiture
Formation Bac +2 minimum dans l’environnement, le développement durable…
Maîtrise des outils de bureautique et internet
Qualités requises : bon relationnel, autonomie, esprit d’initiative, volontaire, dynamique
Recrutement URGENT :
Envoyez CV + lettre de motivation avant le 15 octobre 2012 à l’URVN-FNE PACA :
urvnpaca.contact@gmail.com et en copie à udvn.04@gmail.com
ou par courrier :
URVN-FNE PACA
36 cours Lieutaud
13001 MARSEILLE
Date limite de candidature : 15 octobre
Les entretiens auront lieu à Marseille dès mi-octobre dans les locaux de l’URVN-FNE PACA.
Pour plus de renseignements : contactez l’URVN-FNE PACA au 04 91 33 44 02

