Noé recherche un(e) Chargé(e) de Programme
« Prairies de Noé - Pollinisateurs sauvages »
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 œuvre 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.
Développé en partenariat avec l’Office français de la biodiversité et de nombreux autres
partenaires techniques et financiers, le programme « Prairies de Noé - Pollinisateurs
sauvages » est intégré au sein du Pôle National de l’association. Il porte l’objectif général de
favoriser la restauration de populations viables et fonctionnelles de pollinisateurs sauvages en
France métropolitaine.
LE POSTE
Sous la supervision de la Directrice du Pôle National de Noé ainsi qu’en collaboration avec les
chargés de programme du Pôle National, vous aurez pour mission de :
> Mettre en œuvre le programme « Prairies de Noé - Pollinisateurs sauvages » avec les objectifs
de :
- Restaurer ou implanter des habitats favorables aux pollinisateurs sauvages, notamment
en engageant les éleveurs à avoir une gestion des prairies plus favorables aux
pollinisateurs sauvages et en créant un réseau de surfaces favorables aux pollinisateurs
sauvages en milieu agricole et non agricole sous la forme d’une trame pour les
pollinisateurs ;
- Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les Lépidoptères nocturnes en France
métropolitaine, à des fins de conservation, via le développement du nouveau protocole
de science participative Lépinoc ;
- Accompagner les acteurs concernés dans leurs changements de pratiques en faveur des
pollinisateurs sauvages et dans la mise en place de protocoles de suivis des pollinisateurs
afin d’évaluer les effets de ces changements ;
- Mobiliser la société civile en faveur des pollinisateurs sauvages, par des initiatives
innovantes avec le secteur privé et des actions d’éducation à la biodiversité ;
> Assurer la prise de parole et la représentation de Noé dans le cadre d’événements et groupes
de travail ciblés ;
> Identifier des sujets pertinents de plaidoyer pour le Programme à porter dans le cadre de
campagnes d’influence et de communication ;
> Développer et suivre les partenariats scientifiques, techniques et financiers du programme ;
> Développer un modèle économique pour le programme et garantir l’obtention de nouveaux
financements privés et publics, y compris au niveau européen ;
> Formaliser et mettre en œuvre une stratégie de déploiement des actions de Noé en faveur
des pollinisateurs sauvages, en s’appuyant notamment sur des alliances et partenariats
stratégiques nationaux et internationaux.
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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 pratique de programmes de restauration de la biodiversité (suivi écologique)
et bonne connaissance des acteurs et leviers réglementaires et financiers associés ;
- Bonnes connaissances des problématiques de sauvegarde et de restauration des
pollinisateurs sauvages (connaissances scientifiques et listes rouges, plans d’actions et
techniques, projets, etc.), et de la biodiversité en général ;
- Expérience en animation de réseaux et de groupes de travail multi-partenariaux ;
- Connaissance institutionnelle du réseau d’acteurs et des projets en France et à
l’international (ONG, partenaires publics et privés, etc.) ;
- Expérience en montage, en suivi et évaluation technique/financière de projet, et en levée
de fonds (France et à l’international).
Formation
- Formation bac +5 (master, école d’ingénieur) en écologie, en agronomie ou en sciences
environnementales.
Compétences et qualités
- Intérêt majeur et bonne connaissance des problématiques liées aux pollinisateurs
sauvages, à leur biodiversité et à leur conservation ;
- Appétences pour la thématique des nouvelles technologies (vision par ordinateur,
intelligence artificielle) ;
- Connaissances naturalistes (faune, flore) ;
- Compétences en analyses de données seraient un plus ;
- Bonne maîtrise de l’anglais (collaboration avec des partenaires internationaux) ;
- Leadership, dynamisme, force de proposition et d’innovation ;
- Aptitude à prendre la parole en public, à animer des discussions, participer à des groupes
de travail ;
- 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.
POSTULER
Poste basé à Paris (13ème). Contrat à durée déterminée de 12 mois, en remplacement d’un
congé formation, pouvant évoluer vers un CDI. Possibilité de télétravail deux jours par semaine.
Rémunération entre 30 000 et 32 400€ brut annuel, selon qualification et expérience.
Merci d’adresser par courrier électronique, en indiquant dans l’intitulé du message
« Candidature CP PDN-IPS », au plus tard le 20 octobre 2022, 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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