Offre de recrutement : Responsable de la
Mission « Espèces menacées » du Pôle International
Association d’intérêt général, Noé a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité en
France et à l’international, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l’humanité.
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 ; i) un pôle National qui travaille sur la France métropolitaine ; ii) un pôle
Parcs de Noé en charge de la gestion des Aires Protégées, iii) un pôle International organisé en 3
Missions thématiques, sur des sujets alliant préservation et restauration d’espaces naturels,
sauvegarde des espèces menacées, et développement de filières pro-biodiversité. Le pôle
international met actuellement en œuvre des projets en Afrique Sub-Saharienne et en Nouvelle
Calédonie.
Le pôle international cherche à développer ses activités et à ce titre recherche un(e) Responsable de
la mission « Espèces menacées ».

LE POSTE
Sous la supervision du Directeur du Pôle International, et en étroite relation avec les équipes, vous
aurez pour objectif de développer et de coordonner les programmes de la mission Espèces menacées
du Pôle International de Noé.
Principales activités :
• Structurer et coordonner la mission « Espèces menacées » au sein du pôle international de

Noé dont :
- Développer la vision stratégique de la mission « Espèces » en lien avec les autres
missions et avec le pôle PDN ;
- Identifier des programmes de conservation d’espèces clés au sein de nos géographies
d’intervention ;
- Utiliser le réseau SSC / UICN de spécialistes espèces (profil thématique, géographique- )
– réseau SSC/UICN- pouvant être mobilisés pour des missions spécifiques d’appui en
fonction de leur expertise/champ de compétence géographique
•

Superviser techniquement les projets et programmes du Pôle international dont ceux liés à la
mission espèce dont :
- Assurer la coordination technique du volet espèce sur les différents projets
concernés dans les pays d’intervention de Noé ;
- Assurer le contrôle qualité sur la gestion des projets en cours.
• Obtenir des financements (publics et privés) pour le Pôle International et pour les projets
espèces en particulier, auprès de partenaires privés (Fondations, entreprises, parcs
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•
-

zoologiques, …) et publics (Europe, agences d’Etat, collectivités, etc.) et répondre aux appels
d’offre/à proposition pertinents ;
Gestion des équipes Noé sur le terrain en fonction des besoins (participe aux recrutement,
évaluation des équipes, supervision de certaines équipes terrain au besoin) ;
Communication et représentation :
Dont participer à la représentation de Noé sur les sujets espèces ;
Contribution aux action de communication sur les projets

•

Participation à la vie de l’association et activités diverses

•

LE / LA CANDIDAT(E)
Expérience et Formation

-

-

-

Formation supérieure Bac +5 (agronome, vétérinaire, écologue…)
Minimum de 7 ans d’expérience de conduite de projets sur le terrain (expérience long terme)
à l’international (au moins 3 ans) dans l’exécution de projets de conservation de la
biodiversité avec un accent mis sur la protection d’espèces menacées ;
Bonne connaissance des méthodologies de suivi d’espèces (protocole de suivi, analyse de
données)
Expérience de travail sur le continent africain ;
5 ans d’expériences dans le montage de dossiers de financement de projet (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 ;
Bonne connaissance du milieu du développement international, des ONGs et du monde
associatif

Compétences et qualités
- Intérêt majeur et bonne connaissance des problématiques liées à la biodiversité (espèces
menacées) et des réseaux ;
- Capacités rédactionnelles et de montage de projet
- Fort leadership et aisance relationnelle ;
- Excellent niveau d’anglais, écrit et oral ;
- Excellente maîtrise de l’outil informatique ;
Capacité à voyager fréquemment à l’International ; intérêt pour la vie associative ;

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, envoyer un CV et une lettre de motivation à recrutement@noe.org avant
le 30 Août 2022.
Noé se réserve le droit de contacter les candidats (-tes) correspondant au profil avant la date butoir.
Seuls les candidats (-tes) pré-sélectionnés (-ées) pour un entretien seront contactés (-ées) par email.
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