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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

Réserves Naturelles de France recrute 

un(e) chargé(e) de projet Géodiversité 
 

Réserves Naturelles de France (RNF), association loi 1901 de plus de 600 membres, créée en 1982 anime le 
réseau français des gestionnaires de Réserves naturelles et assure l’harmonisation de leurs pratiques de gestion et 
la professionnalisation de leurs compétences. Depuis son origine elle œuvre en faveur de la prise en compte de la 
protection du patrimoine géologique français. A ce titre, elle a développé un projet GEODE qui définit les objectifs et 
les actions à mettre en œuvre pour répondre à la poursuite de cet objectif, au sein du réseau des réserves naturelles 
et mutualisées avec les autres espaces naturels protégés. 

Plus d’informations sur : reserves-naturelles.org/patrimoine-geologique 

 
Description du poste à pouvoir 

RNF recherche un(e) chargé(e) de projet Géodiversité dont le rôle attendu est de coordonner et d’animer la 
réalisation, le suivi ainsi que la promotion du projet GEODE et des expertises mises en œuvre :  
- Piloter la mise en œuvre technique, administrative et budgétaire du projet GEODE et veiller à son bon 

déroulement en s’assurant du respect du calendrier et du budget  
- Mettre en œuvre et assurer le suivi des actions du projet en mobilisant les expertises du réseau des réserves 

naturelles et des autres espaces naturels protégés  
- Développer et entretenir les partenariats, contacts avec l’ensemble des bénéficiaires et parties prenantes 
- Piloter et co animer les échanges institutionnels et techniques internes (Commission Patrimoine géologique 

notamment) et externes au réseau des réserves naturelles, en particulier aux autres espaces naturels protégés, 
et apporter son expertise sur la thématique Géodiversité et patrimoine géologique 

- Assurer la recherche et la mobilisation des moyens financiers et techniques utiles 
- Participer à l’activité de RNF et du réseau des RN en lien avec les autres thématiques portées  
- Communiquer sur les enjeux liés à la thématique Géodiversité et Patrimoine géologique et assurer la 

représentation de RNF 
 

Profil 

Formation : Bac + 5 en Environnement, Géologie, Géographie, Archéologie,… et expérience de 3 à 5 ans minimum 
sur un poste similaire ou dans le cadre de l’activité de gestion d’un espace naturel protégé. Véritable expérience de 
terrain dans le domaine de la géologie. 
 

-  Connaissances généralistes en géologie, pédologie et en écologie, Fonctionnement des réseaux d’espaces 
naturels protégés, Institutions. 

 

- Méthodes et techniques de conduite de projet, culture géologique et du patrimoine géologique (compréhension 
des enjeux), fortes qualités pédagogiques de transmission, capacités d’analyse et de synthèse, technique 
d’animation de réseau, pilotage de groupe de travail, techniques d’outils de pilotage, organisation du travail 

 

- Dynamisme, engagement, conviction, autonomie et persévérance, curiosité, capacité et volonté d'apprendre et 
de se former, capacités relationnelles, analyse, synthèse, travail en équipe, réactivité, initiative et anticipation 

 
Conditions 

- CDD de 12 mois à temps plein ; embauche au plus tard au 1er juillet 2018. 
- Cadre autonome forfait jour 
- Rémunération : groupe G de la convention collective nationale de l’animation (base minimum de 2 548 euros 

bruts mensuel, négociable selon profil). 
- Basé à Dijon avec déplacements fréquents en France métropolitaine 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 29/05/2018,  

par mel uniquement avec la mention chargé(e) de projet Géodiversité 

à l’adresse benedicte.cardin-rnf@espaces-naturels.fr  

à l’attention de M. Arnaud COLLIN, Directeur 

Date jury prévisionnelle : 8 juin 2018, à Dijon 
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