www.cen-corse.org
Le CEN Corse recherche des candidats pour l'emploi de

Directeur(trice) du Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse (CEN Corse)
Notre entité
Affilié à la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, le CEN Corse est une
association loi 1901 qui comporte un volet associatif avec près de 200 adhérents et
bénévoles, et une équipe salariée de 12 emplois CDI et quelques emplois en CDD selon
les besoins. Cette équipe est composée de naturalistes (herpétologie, ornithologie...). Elle
réalise des études scientifiques relatives à l'environnement et à la biodiversité. Elle gère
également des espaces naturels sensibles. Le CEN Corse est agréé Etat-Région au titre
de la loi dite « Grenelle II », et bénéficie à ce titre d'un partenariat privilégié avec ses
partenaires institutionnels.
Votre mission
Au sein du CEN Corse, vous dirigez une équipe d'environ 12 salariés. Vous élaborez et
suivez les budgets en relation étroite avec le Bureau et le CA. Vous recherchez auprès de
nos partenaires des financements pour mener à bien les études et les projets dans le
respect des orientations précisées dans notre plan d'actions quinquennal, validé par l’État
et la Collectivité Territoriale de Corse. Vous assistez aux réunions du Conseil
d'Administration et du Bureau. Vous préparez tous les documents nécessaires à ces
réunions. Vous êtes le relai entre les administrateurs et les salariés et donc porteur
d'information et force de proposition.
Votre profil
Formation Expérience
Bac+5 ou Bac+4 , sinon solide expérience confirmée dans un emploi similaire.
Expérience dans l'environnement souhaitée.
Expérience managériale et trés bonnes connaissances en comptabilité et en
administration des associations souhaitées.
Compétences
Une expérience réussie en management d'équipe (animation et suivi des activités,
traitement des litiges...) .
Élaboration et suivi budgétaire.
Connaissance des marchés publics et fonds européens.
Une connaissance des structures administratives territoriales ou régionales est souhaitée,
notamment dans le domaine de l'environnement
Connaissance des outils de gestion souhaitée
Connaissance du contexte culturel corse appréciée.
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Qualités attendues
- Sens de la négociation, capacité à convaincre et à trouver des compromis.
- Aisance relationnelle (écoute)
- Sens du management
- Sens du pilotage opérationnel (encadrement et pilotage des actions,)
- Sens des responsabilités (respect des décisions et des échéances, devoir d'alerte et
reporting)
- Rigueur, autonomie et organisation.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Force de proposition/innovation.
- Esprit concret.
- Anticipation.
Lieu de travail
Activités principales dans nos locaux à Borgo au sud de Bastia.
Déplacements sur toute la Corse selon les besoins.
Participation à des réunions sur le territoire continental. (3 à 4/an)
Salaire
Selon l'expérience. (entre 2400 à 3300 € net/mois).
Poste en CDI
CONTACT
Envoyer les lettres de candidature au Secrétaire Général du CEN Corse
Thierry Deflandre
Lieudit Ribarotti
20167 SARROLA CARCOPINO
ou par courriel : thierry_deflandre@yahoo.fr
Pour toute question, appeler le 06 50 38 37 60
Clôture des candidatures : 4 mars 2019
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