
 

 

Annonce Poste CP INPN Espèces, Noé – Octobre 2021 

1 

Noé recherche un·e Chargé·e de Projet 

« INPN Espèces » 

 
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 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.  
 
Au sein du Pôle National de Noé, les Observatoires de la Biodiversité (https://noe.org/biodiversite-
citoyenne) rassemblent des programmes des sciences participatives reconnus, contribuant à 
reconnecter l’Homme à la Nature, tout en fournissant aux scientifiques des données précieuses. Le 
projet INPN espèces est un projet de sciences participatives porté par l’UMS PatriNat pour le compte 
de ses tutelles. Noé est partenaire du projet et assure l’animation auprès des utilisateurs. Le projet 
INPN-Espèces développe différents services via une application numérique éponyme disponible sur 
smartphone : (1) visualisation des espèces présentes localement, (2) possibilité de transmettre des 
données d’observation opportunistes et (3) possibilité de participer à des quêtes spécifiques ciblées 
sur une ou plusieurs espèces. 

 
LE POSTE 

 
Animer et développer le projet INPN Espèces 

 
Sous la supervision de la directrice du Pôle National de Noé et en étroite collaboration avec la 
responsable du projet INPN-Espèce de l’UMS PatriNat, vous aurez pour mission de : 

▪ Concevoir un plan d’animation et de communication pour le projet INPN Espèces et organiser 
sa validation dans le cadre des instances du projet. 

▪ Coordonner l’animation de la communauté des utilisateurs et la réalisation de supports 

de communication dédiés et notamment réaliser une planification annuelle de la communication. 
▪ Accompagner les porteurs de quêtes dans l’intégration de ces quêtes à INPN Espèces. 
▪ Participer au développement stratégique et opérationnel du projet et à sa gouvernance. 
▪ Assurer le suivi du recettage des mises à jour de l’application mobile et être force de 

proposition pour les développements applicatifs. 
▪ Assurer le service d’appui aux utilisateurs de l’application mobile. 
▪ Porter le projet en région afin de renforcer le réseau utilisateurs 

 
 

LE / LA CANDIDAT(E) 
 
Expérience professionnelle : 
 

- 3 ans minimum en développement, gestion et animation de projets multiacteurs dans le 
domaine environnemental 

- Animation de réseau et communication 

- Développement de programme, partenariat et financement  
 
 
 

https://noe.org/biodiversite-citoyenne
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Formation : 
 

- Formation supérieure bac +5 (école d’ingénieur ou équivalent) en écologie 

 
Compétences et qualités :  
 

- Intérêt majeur et bonne connaissance des sciences participatives en biodiversité 

- Connaissances et expérience en communication et animation de réseaux 

- Aisance et goût pour les outils numériques 

- Capacité à gérer un projet multi acteurs 

- Capacité à faire de la programmation sur plusieurs années 

- Capacité à rédiger des dossiers institutionnels (dossiers de subvention, etc.) et rigueur 
administrative 

- Capacité à gérer un budget 
- Leadership, dynamisme, force de proposition et d’innovation 

- Forte capacité de travail, organisation, autonomie, sens de la performance et du résultat 
- Capacité d’écoute et de travail en équipe 

- Intérêt pour la vie associative et esprit militant 
- Excellente maîtrise de l’outil informatique (Office) 
- Des connaissances naturalistes seraient un plus 

 
 

POSTULER 
 
Poste basé à Paris (13ème). Contrat à durée déterminée de 9 mois (évolution en CDI possible). 
Rémunération selon qualification et expérience. Merci d’adresser par courrier électronique, en 
indiquant dans l’intitulé du message « Candidature CP INPN Espèces », avant le 26 novembre, 
lettre de motivation, CV et recommandations à adaubercies@noe.org. Début du contrat souhaité le 
plus tôt possible. 

 

Merci de noter que seuls les candidats retenus pour les entretiens recevront une réponse. 

mailto:adaubercies@noe.org

