
 

 

 
 

 
Offre de recrutement :  

Responsable de la mission  
« Espèces menacées & Espaces protégés » 

 
 
Noé est une association de protection de la nature, d’intérêt général et à but non lucratif, créée 
en 2001 par Arnaud Greth, son Président - Fondateur. Elle déploie en France et à l’international 
des actions de sauvegarde de la biodiversité pour le bien de toutes les espèces vivantes, y 
compris de l’espèce humaine. Pour cela, Noé met en oeuvre des programmes de conservation 
d’espèces menacées, de gestion d’espaces naturels protégés, de restauration de la biodiversité 
ordinaire et des milieux naturels, de reconnexion de l’Homme à la nature, et de soutien aux 
activités économiques et aux organisations de la société civile favorables à la biodiversité.  
 
Noé est organisé en 3 pôles : 

• Le Pôle National qui travaille sur la France métropolitaine ;  
• Le Pôle Parcs de Noé en charge de reprendre en délégation de gestion des Aires 

Protégées 
• Le Pôle International organisé en 3 missions thématiques qui a vocation à travailler 

sur tous les continents, sur des sujets alliant préservation et restauration 
d’espaces sauvages, protection des espèces menacées, et développement de 
filières pro-biodiversité avec une mission transversale d’appui aux organismes de 
la société civile.  

 
Le Pôle International met actuellement en œuvre des projets dans les Balkans, en Afrique Sub-
Saharienne et en Nouvelle Calédonie.  
 
Le Pôle International cherche à renforcer et développer ses activités et recherche à ce titre 
un(e) Responsable de la mission « Espèces menacées / Espaces protégés ». 
 
 
LE POSTE 
 
Sous la supervision du Directeur du Pôle International, vous aurez pour objectif de coordonner et 
de développer les programmes de la mission « Espèces menacées / Espaces protégés » du Pôle 
International de Noé. 
 
Principales activités : 
 
§ Stratégie 

- Participer au déploiement de la stratégie de la mission « Espèces menacées / Espaces 
protégés » et à ce titre identifier et porter de nouveaux sujets et nouvelles géographies 
d’intervention ; 



 

 

- Contribuer au développement de la stratégie de la mission « Filières naturelles & 
Economie verte » afin d’assurer les nécessaires synergies entre les programmes et 
projets des deux missions ; 

- Soutenir la stratégie d’intervention dans d’autres bureaux géographiques ; 

- Soutenir les synergies entre le Pôle International et le Pôle Parcs de Noé.  

 
§ Recherche de financements 

- Développer des opportunités de financements (réponses à appels à proposition/appels 
d’offre, montages de budgets) sur des thématiques écosystèmes et espèces menacées, 
pour différents types de bailleurs privés et publics dont la rédaction de propositions 
techniques et financières en lead et/ou en appui aux équipes au niveau local ; 

- Assurer	 ou	 soutenir	 la	 réalisation	 de	 propositions	 jusqu’à	 la	 signature	 des	 conventions	 de	
financements	;	

 
§ Suivi des projets  

- Superviser et évaluer les projets de la mission en cours dont la supervision en direct du 
projet de conservation du pélican frisé dans les Balkans (30 à 40% du temps) ; 

- Appuyer la mise en place des équipes sur les projets remportés, en appui aux 
coordinateurs géographiques déjà en place, ou en lead sur de nouvelles géographies 
(élaboration de TDRs, entretiens et recrutement des équipes, élaboration de manuels de 
procédures, mise en place des relations institutionnelles avec les bénéficiaires et 
institutions partenaires du projet) ; 

- Assurer et/ou appuyer les équipes locales, dans la mise en œuvre des projets remportés, 
en fonction des besoins, en accord avec le cadre logique, le cadre de suivi-évaluation, et 
les plans de travail détaillés, et identifier avec les équipes des solutions aux problèmes 
rencontrés ; 

- Conduire des missions de supervision sur des programmes et projets pilotés par la 
mission « Espèces menacées / Espaces protégés » ; 

- Suivre et améliorer au besoin, les outils de suivi des projets internes du Pôle International 
(tableaux de bord en lien avec les directeurs pays/coordinateurs géographiques). 
 

§ Relations institutionnelles et partenariales 

- S’assurer de la satisfaction des partenaires financiers, du renouvellement et de la 
croissance des partenariats, et de leur engagement sur le long-terme ; 

- Développer des alliances stratégiques avec les secteurs public (ministères, agences…) et 
privé (entreprises, fondations, ONGs…) en relation avec les coordinateurs 
géographiques ;  

 
§ Communication et plaidoyer 

- Co-piloter la formalisation et la mise en œuvre de la stratégie de communication du Pôle 
International avec un lead sur la Mission « Espèces menacées / Espaces protégés », en 
étroite collaboration avec les équipes sur le terrain, l’équipe de communication, la 
Responsable de la communication de Noé et la Chargée de communication Parcs de 
Noé ; 

- Renforcer le volet communication relatif au suivi des espèces menacées ; 



 

 

- Assurer la prise de parole et la représentation de Noé dans des évènements et groupes 
de travail ciblés en lien avec la Mission « Espèces menacées / Espaces protégés » ; 

- Identifier des sujets pertinents de plaidoyer pour le Pôle International et développer des 
campagnes d’influence ad hoc. 

 
§ Encadrer l’équipe  

- Assurer le suivi régulier des équipes (Nouvelle-Calédonie, Balkans en particulier) ; 

- Assurer la liaison entre le bureau Nouvelle-Calédonie et le siège de Noé (sujets 
administratifs, financiers, juridique…) ; 

- Assurer l’évaluation et/ou la co-évaluation annuelle des coordinateurs géographiques 
et/ou chargés de projets sous sa responsabilité/coresponsabilité ; 

 
 
Suivi et évaluation 
 
Le/la Responsable de mission rendra compte au Directeur du Pôle International. Au moins un 
entretien mensuel sera organisé avec le Directeur. Une évaluation formelle du travail accompli et 
des perspectives à venir (entretien oral) sera menée à chaque trimestre, sur la base des objectifs 
annuels fixés. 
 

LE / LA CANDIDAT(E) 
 
Expérience et formation 
 

- Formation supérieure Bac +5 (agronome, vétérinaire, écologue…) 
- Minimum de 3 à 5 ans d’expérience de conduite de projets sur le terrain (expérience 

long terme) à l’international dans l’exécution de projets de conservation de la 
biodiversité avec un accent mis sur la protection des espaces et des espèces ; 

- 5 ans d’expérience dans le montage de dossiers de financement de projets (réponses à 
des appels à propositions et appels d’offres, montage de budget sur financement public 
UE, Etats et privé (fondation) et la gestion de projets (reporting technique et financier, 
coordination partenaires, suivi RH…); 

- 5 ans d’encadrement d’équipes ; 
- Une expérience de conduite de projet à l’international associant des organisations de la 

société civile est un plus ; 
- Des compétences dans la gestion et la conservation des écosystèmes marins, insulaires 

et/ou côtiers sont un plus ; 
- Connaissance de l’environnement des acteurs et bailleurs présent dans les collectivités 

d’Outre-mer françaises appréciée ; 
 

Compétences et qualités 

 
- Intérêt majeur et bonne connaissance des problématiques liées à la biodiversité (espèces 

menacées et espaces protégés). 
- Excellent niveau d’anglais, écrit et oral. 
- Connaissance de l’espagnol et/ou du portugais appréciée ; 
- Fort leadership et aisance relationnelle ; 



 

 

- Très bonne connaissance du milieu du développement international, des ONGs et du 
monde associatif, fort intérêt pour la vie associative, esprit militant et engagé. 

- Forte capacité à travailler en collectif tout en étant autonome dans son travail  
- Excellente maîtrise de l’outil informatique. 
- Capacité à voyager fréquemment à l’International. 

 
 
Poste basé à Marseille – CDI (période d’essai de 4 mois renouvelable) - A pourvoir dès que 
possible - Rémunération selon qualification et expérience. 
 
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez aux critères, envoyer un CV et une lettre de 
motivation à recrutement@noe.org avant le 1er mars sous le référence « Responsable Mission 
Espèces menacées / Espaces protégés » 
 
Noé se réserve le droit de contacter les candidat·e·s correspondant au profil avant la date butoir. 
Seuls les candidat·e·s pré-sélectionné·e·s pour un entretien seront contacté·e·s par email. 
 
 
 


