
 

 

 
La SNPN recherche son ou sa 

Directeur (trice) Général(e) H/F 
Fondée en 1854, reconnue d’utilité publique en 1855, la SNPN est la doyenne des associations de protection de la nature en France et 
dans le monde. À la fois société savante naturaliste (elle publie La Terre & la Vie. Revue d’écologie) et association militante (2 000 
adhérents), forte de la compétence et de l’engagement de ses 25 salariés, elle œuvre pour protéger la nature en France métropolitaine, en 
France d’Outre-mer et dans le monde, notamment par ses réserves (Camargue, Grand-Lieu), son expertise naturaliste (Mares, Zones 
Humides Infos) et ses actions de sensibilisation (Courrier de la Nature). La SNPN recherche son ou sa directeur (trice) général (e) qui, 
en liaison étroite avec son conseil d’administration et son président, aura pour mission la conduite et le développement de l’association tout 
en œuvrant à la protection de la nature. Le poste est à pourvoir sur son siège social à Paris. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du conseil d’administration et en étroite collaboration avec le président, vous 
1. Piloterez la mise en œuvre du plan stratégique et des orientations de la SNPN avec l’ensemble des pôles, des 

services et des réserves, et serez force de proposition d’actions d’envergure nationale ; 

2. Assurerez le développement de l’association auprès des partenaires publics et privés concernés par l’objet social de 
la SNPN (Europe, ministères, collectivités territoriales, agences et établissements publics, associations, laboratoires 
de recherche et entreprises, etc.) afin de faire progresser la protection de la nature ; 

3. Coordonnerez les projets de l’association afin de renforcer les synergies entre le conseil d’administration, les 
adhérents et les équipes salariées ; 

4. Assurerez le management de la structure et serez responsable de sa gestion financière ; 

5. Représenterez la SNPN dans diverses instances européennes, nationales et locales en lien avec l’objet social de 
l’association, et renforcerez sa crédibilité et son ancrage dans le milieu environnemental ; 

6. Superviserez les publications de la SNPN et développerez ses moyens de communication. 

PROFIL 

Les candidats devront faire preuve : 
- d’une expérience significative d’au moins 5 ans dans des postes équivalents, 
- d’une sensibilité naturaliste et aux questions de protection de la nature, 
- d’une excellente connaissance des thématiques concernées par l’association, 
- d’une bonne compréhension des enjeux écologiques, 
- d’une bonne connaissance de l’organisation administrative et politique française et européenne, 
- d’une culture associative. 

Ils devront attester d’expériences réussies de management et montrer des qualités de leadership et de pugnacité. 
La pratique de l’anglais est obligatoire. 

CONDITIONS 

- Contrat de travail à durée indéterminée, 
- Statut de cadre dirigeant selon Convention Collective Nationale de l’Animation (CCNA), 
- Rémunération mensuelle nette de 3 500 € (à négocier) 
- Permis B 
- Poste à pourvoir le 1er janvier 2017 à Paris 

_______________________________________________________________________ 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30 octobre 2016 minuit, de 
préférence par courrier électronique à Alison DEVILLERS (doc@snpn.fr) ou par courrier postal. 
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