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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

Réserves Naturelles de France recrute 

un(e) assistant(e) de gestion sur projet LIFE 
 

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. RNF et ses partenaires ont décidé de s’emparer des enjeux 
climatiques et portent un projet LIFE sur 5 ans intitulé « Adapter la gestion de la nature aux défis du changement 
climatique en Europe : fondement d’un apprentissage collectif dynamique ». 
Plus d’informations sur le thème et le projet peuvent être consultées sur : https://lc.cx/Wx6b  
 
Description du poste à pouvoir 

RNF recherche un(e) assistant(e) de gestion dont le rôle attendu est d’assurer le suivi administratif et financier du 
projet LIFE selon les exigences de la Commission européenne en termes de rapportage. En complément, et dans 
l’idée d’établir un lien opérationnel fort avec l’équipe projet et les autres bénéficiaires, l’assistant(e) apportera un 
soutien au coordinateur notamment pour l’organisation logistique des séminaires de l’équipe projet.  
 
Plus spécifiquement : 
- Se charger du suivi administratif et financier des actions du programme LIFE  
- Mettre en place et assurer avec qualité le suivi des relations avec les partenaires et les parties prenantes sur les 

questions administratives et financières selon les procédures et les exigences de la Commission Européenne, à 
travers les conventions avec les bénéficiaires associés et les financeurs du projet Life 

- Piloter le suivi et la réalisation des demandes et versements des financements auprès des bailleurs ; 
- Coordonner, réaliser le suivi des remontées de dépenses auprès des partenaires et consolider ces dernières 

dans le cadre des besoins de reporting administratif et financier 
- Assurer le suivi des appels d’offre, des prestataires et la préparation des pièces avant saisie comptable jusqu’à 

leur paiement et classement 
- Participer à la rédaction des rapports d’avancement, intermédiaires et finaux permettant notamment de justifier 

les dépenses dans une logique de collaboration avec les chargés de mission référents et les partenaires du 
projet, 

- Participer à la vie du projet, en particulier à la gouvernance de ce dernier et aux réunions et rencontres planifiées 
tout au long de la durée du projet. 

 
Profil recherché 

- Niveau d’études Bac +2 en gestion administrative et financière ; 
- Expérience professionnelle de 3-5 ans minimum en suivi de gestion administrative et financière de projet. 
 
Compétences et qualités requises 

Procédures administratives et financières, gestion et suivi de budget associatif, suivi projet européen apprécié ; 
commande publique ; techniques comptables et logiciels de comptabilités appréciées ;  organisation et planification 
du travail ; gestion des priorités ; bureautique (Maîtrise avancée d’Excel en particulier) ; rigueur, méthode ; sens de 
l'organisation, réactivité ; disponibilité, autonomie ; aptitudes au travail en équipe. 
 
Conditions 

- CDI– ou contrat dit de « chantier » si les textes de la branche sont publiés à la date d’embauche - à 80% à 
pourvoir au 2 juillet 2018 au plus tôt – date prévisionnelle fixée au regard de la date de prise de fonction du 
chargé de projet du programme LIFE 

- Rémunération : groupe  C de la convention collective de l’Animation (base 1 522 € brut mensuel) 
- Basé à Dijon avec déplacements occasionnels en France métropolitaine 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adr esser au plus tard le 08/06/2018,  
par mel uniquement avec la mention assistant(e) de gestion  LIFE,  

à l’adresse benedicte.cardin-rnf@espaces-naturels.fr   
à l’attention de M. Arnaud COLLIN, Directeur 
Date jury prévisionnelle : 29 juin 2018, à Dijon 


