CDD 6 mois
Congé maternité

ANIMATION DU RÉSEAU RÉGIONAL DES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS
AGENCE NORMANDE DE LA BIODIVERSITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 10 JUIN 2022
DATE DE PRISE DE POSTE LE : 01 AOÛT 2022

Contexte

L'Agence normande de la Biodiversité et du Développement durable (ANBDD) est un
Groupement d'intérêt public (GIP), organisme à but non lucratif chargé de remplir une
mission d'intérêt général. Ses missions concernent la prise en compte de la biodiversité et du
développement durable sur le territoire normand.
L’Agence normande de la Biodiversité et du Développement durable concentre son activité
sur deux domaines, elle s’est donc naturellement structurée en deux pôles :
> L’Agence normande de la biodiversité (ANB) a pour ambition de :
- Contribuer au développement et au partage de la connaissance sur la biodiversité
normande via l’Observatoire de la Biodiversité de Normandie ;
- Oeuvrer à la reconquête de la biodiversité notamment en animant des réseaux d’acteurs.
- Valoriser et médiatiser les bonnes pratiques régionales.
L’ANB joue un rôle de facilitation et de mobilisation afin de multiplier les initiatives concrètes
en faveur de la reconquête de biodiversité. Elle se structure en trois pôles : connaissance,
reconquête et valorisation.
> L’Agence normande du développement durable a pour objet l'accompagnement des
acteurs normands souhaitant s’engager dans la transition économique, écologique, sociale
et climatique. Elle facilite la compréhension des enjeux du développement durable et la
transmission des connaissances.

Elle s’appuie sur le savoir issu de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des
acteurs du territoire. Elle suscite l’engagement, encourage l’expérimentation et le
déploiement des pratiques durables auprès de ses publics normands.
L’offre d’emploi ci-dessous concerne un remplacement de congé maternité à l’Agence
Normande de la Biodiversité et notamment l’animation du réseau régional des
gestionnaires d’espaces naturels.

Missions
Missions principales
●

Animer le réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels (RRGEN);

●

Organiser et animer les rencontres régionales du réseau prévues en octobre ;

●

Débuter une étude/bilan de ce qui est protégé dans les aires protégées afin d’identifier le
niveau d’implication des aires protégées vis à vis des enjeux régionaux ;

●

Faire la promotion de la bourse d’échange de matériel ;

●

Assurer une veille technique, documentaire, réglementaire et financière au service du
réseau en lien avec la chargée d'études Veille ;

●

Développer, en lien avec les chargés de mission valorisation/production de médias et
capitalisation/valorisation des expériences et avec les référents RRGEN des autres ARB,
des outils pratiques partagés pour renforcer la mutualisation, les échanges et la
valorisation (dont un circuit DDTour) ;

●

Animer le collectif régional, instance de pilotage du RRGEN ;

●

Contribuer à renforcer la formation des acteurs normands à la biodiversité :
programmation et animation de formations.

Compétences

●

Formations et qualifications
Formation supérieure Bac+3/5 dans les domaines de l’écologie.

●

Connaissances :
- Bonne connaissance des politiques publiques et des différents autres leviers d’actions en
faveur de la biodiversité et particulièrement des aires protégées.
- Bonne connaissance des différents acteurs normands agissant dans les domaines de la
connaissance, de la préservation, de la reconquête et de la valorisation de la biodiversité

- Compétences générales en écologie
- Bonne connaissance en analyse statistique
- Maîtrise des concepts, méthodes, outils et standards informatiques d’un SIG
- Maîtrise des systèmes de gestion des bases de données
- Maîtrise des logiciels de bureautique

●

Savoir faire
-

Expérience de gestion de projet, travail en équipe projet, recherche de partenariat

-

Coordonner les rôles et activités des acteurs impliqués dans une opération

-

Evaluer les enjeux, analyser les besoins et définir des objectifs et des priorités

-

Organiser et animer des groupes de travail, séminaires, réunions publiques

-

Disposer d’un sens de l’argumentation et de la négociation

-

Disposer d’aptitudes à l’analyse, à la synthèse et de capacités rédactionnelles (bilans,
synthèses, notes techniques, cahier des charges)

●

Savoir être

-

Sens de l’organisation (rigueur, méthode et autonomie)

-

Capacité à prendre des initiatives

-

Savoir être force de proposition

-

Aptitude à travailler en équipe

-

Sens relationnel, savoir s’adapter à des interlocuteurs variés

Conditions d’exercice du poste

●

Poste basé à Rouen

●

Télétravail partiel possible

●

CDD de 6 mois, à compter du 01 août 2022

●

Entretiens prévus le 22 juin 2022

Envoyer CV et lettre de motivation en précisant « Candidature RRGEN » à
marie-lyne.sahut@anbdd.fr ou par courrier postal avant le 10/06/2022 :
Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable - l’Atrium 115 Bd de l’Europe - 76100 Rouen

