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Noé recherche un(e) Chargé(e) de Programme  

« Jardins de Noé »  

  
  
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.  

 

À travers ses activités en France métropolitaine, Noé entend enrayer le déclin et restaurer 

la biodiversité ordinaire, c’est-à-dire l’ensemble du vivant qui nous entoure et nous fournit 

biens et services indispensables. Pour ce faire, Noé accompagne les particuliers, entreprises et 

collectivités, à l’aide d’outils et de solutions pour inciter à l’adoption de pratiques favorables à la 

biodiversité, et développe des activités de plaidoyer pour un monde favorable à la Nature.  

 
Le programme « Jardins de Noé » inscrit au sein de la Mission Biodiversité Urbaine et lancé 

en 2009, a pour mission principale de développer un grand réseau national de jardins dédiés 

à la biodiversité et d’ainsi animer une communauté de jardiniers et de gestionnaires 

d’espaces verts engagés en faveur de la biodiversité.  

 

Le programme s’adresse aujourd’hui aux jardiniers amateurs, au sein de son volet Grand Public, 

ainsi qu’aux gestionnaires professionnels et aux entreprises gérant du foncier, par le volet 

Professionnels. En janvier 2023, le réseau compte environ 4 500 jardins dont plus de 50 sont 

des sites d’entreprises et 20 des jardins historiques ou labellisés Remarquables.  

 

Dans le cadre de la restructuration et de l’évolution de la Mission Biodiversité Urbaine, 

Noé recrute un Chargé de Programme « Jardins de Noé », chargé d’animer et développer 

le programme « Jardins de Noé » dans ses actions à destination du grand public, des 

collectivités et des entreprises. Le/la Chargé.e de programme répondra ainsi à l’ambition 

première du programme : faire des jardins et espaces verts des réservoirs de biodiversité 

interconnectés propices à la biodiversité ordinaire par l’animation et le déploiement d’un 

réseau de jardiniers et gestionnaires responsables.   
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LE POSTE  

 

Sous la supervision de la Responsable de la mission Biodiversité Urbaine (RMBU), vous aurez 

pour mission de : 

 

 Piloter et développer les partenariats techniques et financiers auprès des 
gestionnaires professionnels d’espaces verts, pour accompagner et accélérer la 
transition écologique dans la gestion des espaces verts des entreprises, comme leur 
action de sensibilisation et mobilisation de leurs collaborateurs et clients en faveur de la 
biodiversité.   

 Animer le volet grand public du réseau « Jardins de Noé », en supervisant un 
Volontaire au Service Civique chargé de l’outillage et la valorisation des jardiniers de 
Noé amateurs, en participant à la création et mise en œuvre d’animations destinées au 
grand public et en collaborant avec les programmes de sciences participatives 
développés par Noé.  

 Proposer un accompagnement des collectivités territoriales, en participant à 

l’élaboration d’une offre à destination des collectivités, s’appuyant sur les offres et 

partenariats déjà réalisés par la mission Biodiversité Urbaine et ses programmes (Nuits 

de Noé, Villes de Noé et Maisons de Noé).  

 Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication pour les « Jardins 
de Noé » en s’appuyant sur des outils déjà existants et de nouveaux outils pertinents et 
en participant activement à la refonte du site internet des « Jardins de Noé ». 

 Assurer le suivi et garantir le développement économique du programme : assurer 
le suivi budgétaire du programme et rechercher et obtenir des financements privés et 
publics pour le programme, en lien avec la RMBU et la Direction Administrative et 
Financière de l’association.  

 
 

Par ailleurs, vous participerez au développement des activités transversales et stratégiques de 

la MBU : 

 Intégrer les éléments stratégiques de la MBU dans le cadrage et la mise en œuvre 
du programme, selon les objectifs et modalités d’action définis en collaboration avec la 
RMBU et en cohérence avec la stratégie de la MBU.   

 Participer à l’élaboration d’un référentiel de mesures d’impact de la gestion 

écologique des espaces verts sur la biodiversité, de manière à faire évoluer le 

programme de façon toujours plus pertinente et à en valoriser les actions.  

 Participer à la représentation de Noé lors d’évènements en lien avec le 

programme.  

 

Le / La candidate 

 

Expérience professionnelle :  

 Sera appréciée, une première expérience dans le paysagisme et/ou l’écologie : 
connaissance des réalités de l’aménagement et de la gestion des espaces verts, 
capacité à analyser des cahiers des charges (CCTP), contrats de gestion et fiches 
techniques, connaissance des outils à mobiliser.  
 

Formation :  

 Formation supérieure Bac +5 (Master 2 ou école d’ingénieur) en écologie, agronomie ou 
paysage ; 

 Maîtrise des outils informatiques (suite Microsoft office, logiciels de traitement statistique 
et, en suppléments appréciés, outils SIG et outils graphiques Illustrator et InDesign) et 
de l’anglais ; 
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Compétences et qualités :  

 Excellente connaissance de la biodiversité des espaces verts et du fonctionnement des 

écosystèmes en milieux anthropisés ;  

 Bonne connaissance des techniques d’aménagement et de gestion des jardins et 
espaces verts ;  

 Aptitude à prendre la parole en public et auprès des partenaires, à convaincre, et à 
prendre en compte des visions et intérêts d’acteurs différents ; 

 Capacité d’écoute et de travail en équipe ;  

 Dynamisme, force de proposition, créativité et curiosité ; 

 Excellentes aptitudes rédactionnelles, de vulgarisation de connaissances et de résultats, 
capacité à rédiger des projets institutionnels ou dossiers de subvention ; 

 Rigueur, notamment administrative, organisation, autonomie, sens de la performance et 
du résultat ;  

 Intérêt pour la vie associative et esprit militant. 
 
 
 
Postuler  

 

Poste basé à Paris (13ème). Contrat à durée indéterminée. Rémunération selon qualification et 

expérience, entre 28 et 32 000 euros annuel brut. À partir de mai 2023. 

Merci d’adresser par courrier électronique, en indiquant dans l’intitulé du message 

« Candidature CP JDN », au plus tard le 31 mars, lettre de motivation, CV et recommandations 

à cdelannoy@noe.org  

 

Merci de noter que seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse, merci 

de votre compréhension. 
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