
LA FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX  
RECRUTE UN(E) DIRECTEUR(TRICE) 

 
Association loi 1901, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France est le porte-parole 
et l’animatrice du réseau des Parcs naturels régionaux. Née en 1971, elle répond aux besoins 
d'échanger, de représenter les intérêts des Parcs, de se forger une doctrine et des méthodes 
communes, de faire connaitre leurs acquis et de dessiner ensemble l'avenir. Elle regroupe tous 
les Parcs naturels régionaux (52), les Régions, et les partenaires nationaux des Parcs. 
 
Sous l’autorité du Président, le (la) directeur (trice) assiste les élus de la Fédération dans 
l’élaboration des orientations stratégiques. Il/elle assure la coordination de la mise en œuvre 
des actions relatives aux objectifs définis et le fonctionnement général de la Fédération. Dans 
le cadre des orientations définies, il/elle est responsable de l’ensemble de la mise en œuvre de 
la politique de la Fédération et de la gestion du personnel. Il/elle assure enfin un rôle 
important de représentation et de mise en réseau des acteurs. 
 
 
Missions : 
 
Il/elle a pour mission, sous l’autorité du Président de la Fédération : 
 

1. Assiste le Président et les instances décisionnelles : 
 

v Assure le fonctionnement statutaire (Bureau et AG) : propose aux instances une 
déclinaison annuelle ou pluriannuelle de la stratégie et la met en œuvre ; 
v Conduit une réflexion prospective à court, moyen et long terme, en développant 
une vision stratégique ; 
v Propose l’ordre du jour et prépare les délibérations ; 
v Propose des orientations budgétaires ; 
v Prépare les interventions politiques. 

 
2. Programme et met en œuvre la stratégie et le programme d’actions : 

 
v Elabore des projets stratégiques et prospectifs ; 
v Anticipe et planifie un programme d’actions avec une dimension expérimentale et 
innovante ; 
v Fait partager les objectifs en interne et en externe auprès des partenaires nationaux 
de la Fédération ; 
v Organise les comptes rendus des actions entreprises auprès des instances et des 
partenaires notamment financiers ; 
v Impulse et encadre les actions de communication ; 
v Prépare et contrôle la gestion financière et budgétaire de la Fédération. 
 

3. Assure les relations avec les partenaires institutionnels : 
 

v Est l’interlocuteur privilégié des services de l’Etat et en particulier du Ministère 
chargé de l’environnement ; 
v Coordonne et développe les relations extérieures en fonction des objectifs 
stratégiques y compris à l’étranger ; 
v Représente la Fédération auprès différentes institutions et partenaires ; 



v Pilote la négociation avec les partenaires techniques et financiers, 
4. Assure les relations avec les Parcs : 

 
v Est à l’écoute des besoins des Parcs collectivement et individuellement et les 
conseille ; 
v Contribue à la réflexion que mènent les Parcs dans le cadre de la révision et de 
l’élaboration des chartes ; 
v Valorise leurs actions et expériences. 

 
5. Organise, assure le suivi et encadre l’équipe de la Fédération : 

 
v Manage une équipe de 18 personnes ; 
v Assure le dialogue social et conduit la politique sociale. 

 
 
Profil 
 

§ Aptitudes professionnelles : 
 
v Capacité de travail en partenariat et d’animation de réseau ; 
v Capacité d’initiative et stratégique ; 
v Engagement, ténacité et rigueur afin de mener à bien les projets ; 
v Qualités en communication, en négociation et en relations publiques. 

§ Compétences techniques : 

v Connaissance du monde associatif et des collectivités territoriales ; 
v Connaissance des politiques publiques en faveur des territoires et de l’environnement ; 
v Expérience de l'encadrement et du montage de projet ; 
v Compétences en gestion ; 
v Capacités à développer des partenariats et à impulser une dynamique de travail en 

réseau autour d'un projet ; 
v Connaissances techniques relatives aux diverses thématiques de la Fédération ; 
v Pratique de l’anglais souhaitée. 

 
§ Formation et expérience: 

 
v Formation supérieure Bac+5  
v Expérience du travail en réseau 
v Expérience d’au moins 15 ans dans une fonction de directeur dans les domaines de 

l’aménagement du territoire et du développement durable 
 
 
Conditions 

 
Poste basé à Paris avec des déplacements en France et à l’étranger 
Poste à temps plein en CDI droit privé ou détachement de la fonction publique  
Statut cadre 
Salaire en fonction de l’expérience 



Prise de poste prévue le 1er octobre 2018  
 
Candidature 
 
Lettre de motivation et CV à adresser au Président de la Fédération par courriel à : 
pweick@parcs-naturels-regionaux.fr 
 
 
Date limite de réception des candidatures le 30 mars 2018 


