
 

 

Directeur(rice) association de protection de la nature et de l’environnement 

 

Contexte : 

Le CDPNE est une association de protection de la nature et de l’environnement ayant 45 ans d’existence dans le Loir-et-

Cher. Le CDPNE est aussi bien le partenaire des donneurs d’ordres publics que privés et a pour but d’apporter des 

solutions appropriées pour la protection de la nature et de l’environnement dans une perspective de développement 

durable. Le CDPNE comprend une équipe de 11 salariés permanents et développe ses activités autour de 4 grands 

domaines : les études et expertises écologiques et environnementales, la gestion de sites naturels à haute valeur 

patrimoniale (en particulier une réserve naturelle nationale et une réserve naturelle régionale), l’éducation à 

l’environnement, le conseil et le débat public. 

 

Mission principales : 

 Assurer la responsabilité générale (administrative, financière, réglementaire et juridique), une partie de la 

représentation et la mise en œuvre de la politique de l’association par délégation du Conseil d’Administration 

et dans le cadre de ses orientations et de ses décisions. 

 Assurer la gestion des ressources (humaines, financières, partenariales, matérielles…), le management de 

l’équipe et la coordination des activités et projets de la structure. 

Activités principales : 

Coordination générale de la vie associative 

 Proposer des orientations et objectifs stratégiques aux instances dirigeantes (Bureau, Conseil d’Administration 

et Assemblée Générale) et assurer leur mise en œuvre en relation avec le Président 

 Sous la responsabilité du Président, organiser le fonctionnement et animer les réunions des instances statutaires 

(Bureau, Conseil d’Administration et Assemblée Générale) 

 Coordonner les actions de communication interne et externe 

 Organiser, planifier, piloter et évaluer les actions et projets de l’association, coordonner les domaines d’activité. 

Gestion des ressources et management 

 Assurer le suivi des différentes procédures afférentes à l’équipe salariée (recrutement, renouvellement de 

contrat, fin de contrat...) 

 Gérer et encadrer le personnel (animation des réunions d’équipe, répartition des missions, organisation et suivi 

du travail, définition des objectifs, entretiens professionnels, plan de formation…) 

 Assurer le suivi de l’application des mesures de sécurité et du cadre réglementaire (document unique...) 

 Organiser et superviser la gestion des locaux, des biens mobiliers et informatiques de l’association 

Gestion administrative 

 Établir les budgets prévisionnels (budget annuel global et budget de chaque action en relation avec les 

responsables de projets) et les bilans financiers sous le contrôle du trésorier, en lien avec la gestionnaire 

administrative et comptable, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes. 

 Établir ou superviser l'établissement des conventions, des dossiers de subvention, des différents devis et 

contrats, et en assurer le suivi 

  



Gestion des relations publiques et développement associatif 

 Représenter la structure auprès du public, des réseaux, des partenaires, des institutions et des collectivités, en 

concertation avec le Président 

 Être en veille sur les besoins et attentes des partenaires publics et privés 

 Coordonner et participer au développement commercial des activités 

 Prospecter, développer les projets et en monter de nouveaux, rechercher des financements et négocier avec les 

financeurs 

 Rechercher et développer les partenariats extérieurs publics ou privés et entretenir les relations avec le réseau 

de partenaires 

Compétences : 

Savoirs : 

 Problématiques et enjeux de la protection de la nature, de l’environnement et du développement durable 

 Législation et politiques environnementales 

 Fonctionnement des partenaires institutionnels, des collectivités et organismes locaux et territoriaux (conseil 

départemental, régional, communautés de communes…) 

 Connaissance du milieu associatif et des réseaux d’acteurs de l’environnement 

 Connaissance en gestion administrative, financière et comptable privée (procédures administratives, 

comptabilité générale et analytique, droit du travail...) 

Savoir-faire 

 Capacité à encadrer, gérer, réguler, mobiliser une équipe salariée 

 Capacité à convaincre et à négocier avec les partenaires (à un niveau élevé) 

 Capacité à animer la réflexion prospective et stratégique 

 Capacité en ingénierie et gestion de projets (montage de dossiers de subvention, montage et suivi de budgets, 

réponse à des appel d’offre…) ; l’expérience du montage de dossiers européens est un plus 

 Capacité à utiliser les outils bureautiques et informatiques 

 Capacités rédactionnelles 

Savoir-être 

 Être porteur de l’image, des règles, des valeurs et des finalités du CDPNE 

 Aisance dans l’expression orale, l’animation et l’intervention en public 

 Aptitude à l’analyse rapide des situations et esprit de synthèse 

 Aptitude à la prise de décision, à l’anticipation, réactivité 

 Force de proposition auprès du Conseil d’Administration et de l’équipe salariée, esprit d’initiative 

 Adaptation (à la diversité des interlocuteurs, aux situations, à l’évolution du contexte territorial...) 

 Sens des responsabilités, organisation, rigueur 

 Disponibilité (réunions le soir ou le week-end), 

 Bon relationnel, aptitude à l’écoute et au dialogue, diplomatie 

 Aptitude au travail en équipe, en partenariat, en réseau 

 Créativité, polyvalence, multitâches 

 

Modalités :  

Poste de cadre confirmé, à pourvoir à compter du 15/12/2017. Salaire : à négocier 

Formation de niveau bac + 5 ; expérience minimum exigée : 5 ans dans des fonctions d’encadrements 

Lieu de travail : Blois 

Candidature (lettre de motivation + CV) par mail ou courrier à l’attention de Daniel BESNARD, Président : 

Adresse : CDPNE – 34 avenue Maunoury, 41000 BLOIS – Mail : contact@cdpne.org 


