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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

Réserves Naturelles de France recrute 

un(e) chargé(e) de projet - coordinateur(trice) de 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) de projet - coordinateur(trice) de projet LIFE dont le rôle attendu est de réaliser la 
mise en œuvre du projet, de dynamiser les relations collaboratives et coopératives entre les membres du projet et 
de fluidifier les liens entre les différentes échelles territoriales, du local à l’international. Plus spécifiquement : 
- Coordonner la mise en œuvre, cohérence et continuité des actions et des financements et veiller à leur bon 

déroulement en s’assurant du respect du calendrier et du budget ;  

- Mettre en œuvre certaines actions à caractère stratégique et connecter le projet à d’autres initiatives ; 
- Développer et suivre les conventions de partenariat avec l’ensemble des bénéficiaires et parties prenantes 

impliqués dans le projet au niveau européen, 

- Organiser les travaux des 3 organes de coordination du projet (Comité stratégique, technique et de 
déploiement) ; 

- Assurer l’encadrement de l’équipe projet (1 chargé de mission, 1 assistant de gestion) ; 
- Assurer un rôle de représentation de RNF en relation avec les autres initiatives « climat » (UICN par exemple) ; 
- Être le point de contact focal pour la Commission européenne, l'équipe externe d'assistance de la Commission, 

et les autres partenaires financiers du projet Life (Ministère de la transition écologique et solidaire, Agence 
française pour la biodiversité). Veiller en particulier à la mise en place d’un dialogue de qualité avec les bailleurs, 
à respecter les échéances de reporting technique, administratif et financier dans le cadre des procédures de 
chaque partenaire financier.  

 

Profil recherché 

- Niveau d’études Bac +5 spécialisé en gestion de projet / gestion d’espaces naturels protégés ; 
- Expérience professionnelle de 5 ans minimum en conduite de projet complexe et en relations partenariales multi 

acteurs, à différentes échelles territoriales (expérience en coordination d’un projet Life appréciée). 
 

Compétences et qualités requises 

- Excellentes connaissances de la politique de la protection de la nature en France 
(scientifique/technique/juridique/administratif et financier) et excellente maîtrise de la stratégie d’acteurs ; 

- Très bon relationnel (rôle de facilitateur), excellente capacité d’écoute, d’animation, notamment au profit des 
bénéficiaires et des parties prenantes ; 

- Maîtrise de la conduite et gestion de projet, du rapportage technique et financier ; 
- 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), du challenge lié à des 

environnements d’exécution complexes et incertains.  
Le dynamisme, l’esprit d’initiative, la capacité à animer une équipe projet et à transmettre sa motivation 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 2 824 € brut mensuel 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 29/05/2018,  

par mel uniquement avec la mention Coordinateur LIFE,  

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

à l’attention de M. Arnaud COLLIN, Directeur 

Date jury prévisionnelle : 7 juin 2018, à Dijon 
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