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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

Réserves Naturelles de France recrute 

un(e) chargé(e) d’étude 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) chargé(e) d’étude sur projet LIFE dont le rôle attendu est d’accompagner les gestionnaires de 
réserves naturelles dans l’intégration des enjeux climatiques, de développer/animer une communauté d’experts et 
de praticiens, favoriser la montée en compétences et capitaliser les savoirs et savoir-faire. 
Plus spécifiquement : 

- Définir - en lien avec l’existant à l’international, les réflexions engagées au niveau national et dans le cadre d’un 
groupe de travail - les méthodes, services et outils utiles aux gestionnaires pour intégrer les enjeux climatiques, 

- Piloter les phases d’expérimentation et de test auprès de 21 sites (planification/animation/évaluation) ; 
- Créer, développer et animer un centre de ressources, d’assistances et d’expertises – support de la communauté 

apprenante d’experts et de praticiens ; 

- Co-réaliser les outils de formation et de déploiement des résultats en lien avec Tela Botanica 
- 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 +5 spécialisé en gestion d’espaces naturels protégés ; 
- Expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum en gestion d’espaces naturels protégés, comprenant 

l’élaboration de plan de gestion en lien avec institutions, experts et usagers 
 
Compétences et qualités requises 

- Bonnes connaissances des outils de gestion de la nature en France (sur le plan 
scientifique/technique/planification/gouvernance) et bonne maîtrise des processus méthodologiques s’y 
rapportant ; bonne connaissance appréciée sur les enjeux climatiques, adaptation en particulier ; 

- Excellentes qualités pédagogiques, forte capacité à transmettre et accompagner ; 
- Bonnes capacités à élaborer des prototypes et à mener des expérimentations en conditions réelles d’exécution ; 
- Très bon relationnel (rôle de facilitateur), excellente capacité d’écoute, d’animation ; 
- Maîtrise professionnelle de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (indispensable) ; 
- Goût pour l’application de méthodes innovantes de conception (ex : Living lab) et pour les techniques de 

l’information et de la communication. 
Le dynamisme, l’esprit d’initiative, la capacité d’analyse et de synthèse seront des critères décisifs du recrutement.  
 
Conditions 

- CDI– ou contrat dit de « chantier » si les textes de la branche sont publiés à la date d’embauche -  à temps plein 
à pourvoir au 2 juillet 2018 ; 

- Cadre autonome forfait jour 
- Rémunération : groupe G de la convention collective de l’Animation (base 2 548 € brute mensuelle à négocier) 
- Basé à Dijon avec déplacements fréquents en France métropolitaine et occasionnellement en Europe (Ce poste 

nécessite disponibilité horaire et mobilité géographique) 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 31/05/2018,  

par mel uniquement avec la mention Chargé d’étude LIFE,  

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

à l’attention de M. Arnaud COLLIN, Directeur 

Date jury prévisionnelle : 19 ou 20 juin 2018, à Dijon 
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