Noé recherche un(e) Chargé(e) de Programme
« Observatoires de la Biodiversité »

Association d’intérêt général, Noé a pour mission de sauvegarder la biodiversité. Pour mener à
bien sa mission, Noé déploie des programmes de conservation d’espèces menacées, de
préservation et de restauration d’espaces naturels (prairies, zones humides, forêts, littoral,
etc.). Noé mène également des actions d’éducation et d’accompagnement visant à encourager
des changements de comportements plus respectueux de l’environnement, en reconnectant
l’homme à la nature.
Développés en partenariat avec le Muséum national d'Histoire naturelle, les « Observatoires
de la Biodiversité » sont des programmes reconnus de sciences participatives. Ils portent un
double objectif, pédagogique, en favorisant l'observation de la nature et en incitant à sa
protection et au changement de comportement en faveur de l’environnement, et scientifique,
en contribuant à la connaissance et au suivi de la biodiversité du territoire.
LE POSTE
Sous la supervision de la Secrétaire générale et en collaboration avec les chargés de
programme du Pôle national, vous aurez pour mission de :
- suivre et animer les 3 volets existants du programme : « Observatoire de la
Biodiversité des Jardins », « Observatoire de la Biodiversité des Forêts »,
« Observatoire de la Biodiversité de la Nuit » ;
- développer le nouvel « Observatoire des Abeilles Sauvages » ;
- évaluer le développement de l’ « Observatoire des Sols » ;
- développer et suivre les partenariats scientifiques, techniques et financiers des OdB ;
- mettre à jour/créer et diffuser les outils d’animation permettant d’accroître la
participation du public et déployer les Observatoires sur le territoire métropolitain et à
l’outre-mer via des structures relais à identifier (réseau à constituer et à animer) ;
- animer et fidéliser la communauté des observateurs, et identifier de nouveaux publics
cibles pour les OdB ;
- définir une stratégie de communication à décliner en plan d’action pour l’ensemble
des OdB ;
- développer un modèle économique pour les OdB, et assurer l’obtention, le suivi et le
renouvellement des financements privés et publics du programme ;
- formaliser une vision et une stratégie globales pour les OdB, visant à renforcer le
positionnement discriminant et original de Noé sur les sciences participatives.
LE / LA CANDIDAT(E)
Expérience professionnelle
- Expérience (3 ans minimum) en développement, gestion et animation de programmes,
dans le domaine de la biodiversité (ou environnemental)
- Expérience en pédagogie de projet et bonne connaissance des réseaux d’acteurs sur
les sciences participatives, notamment d’éducation populaire ;
- Expérience en animation (terrain, communauté web, etc.).
Formation
- Formation supérieure bac +5 (école d’ingénieur ou équivalent) en biologie,
environnement, enseignement, communication ou médiation scientifique.
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Compétences et qualités
- Intérêt majeur et bonne connaissance des problématiques liées à la biodiversité et à sa
conservation ;
- Connaissances naturalistes (faune, flore) exigées ;
- Leadership, dynamisme, force de proposition et d’innovation ;
- Excellentes aptitudes rédactionnelles, capacité à rédiger des projets institutionnels
(dossiers de subvention, etc.) ;
- Sens de la communication ;
- Forte capacité de travail, organisation, autonomie, sens de la performance et du
résultat ;
- Capacité d’écoute, de travail en équipe ;
- Intérêt pour la vie associative et esprit militant ;
- Excellente maîtrise de l’outil informatique.
POSTULER
Poste basé à Paris (13ème). Contrat à durée indéterminée. Rémunération selon qualification et
expérience. Merci d’adresser par courrier électronique, en indiquant dans l’intitulé du
message « Candidature CP OdB », au plus tard le 8 février 2019, lettre de motivation, CV
et recommandations à recrutement@noe.org
Merci de noter que seuls les candidats retenus pour les entretiens recevront une réponse.
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