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Offre d’emploi 
 

Chargé(e) de mission programme Biodiversit’haies 
 

 

Contexte  

Présentation de la structure : la fédération régionale France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté 
(FNE BFC) est une association de protection de la nature affiliée à la fédération nationale France Nature 
Environnement, dont elle partage entièrement les valeurs. La vision commune qui donne sens à toutes les actions de 
FNE est celle « d’une humanité vivant en harmonie au sein d’une planète préservée ».  
Dans l’ensemble de ses actions, la fédération régionale s’appuie sur les fédérations départementales et associations 
du territoire régionales membres, afin d’amplifier le travail de terrain, d’impliquer les différents acteurs locaux et de 
réaliser un équilibre territorial.  
 
Le programme Biodiversit’haies a été lancé en 2013 dans l’objectif stratégique de favoriser la biodiversité à 
l’échelle d’un territoire avec l’entrée restauration des haies. En 2014, le programme d’actions s’est étendu à 2 autres 
volets d’actions, à savoir la sauvegarde des arbres têtards et la sensibilisation des futurs agriculteurs via des 
interventions en lycées agricoles. En parallèle une autre action initialement mise en œuvre sur le département du 
Jura a fait l’objet d’une extension au territoire franc-comtois, et par conséquent a rejoint le programme d’actions en 
faveur de la biodiversité en 2014. Il s’agit de l’action Castor d’Eurasie, faisant suite à la progression de l’espèce. En 
2016, un nouveau programme voit le jour en lien avec les actions de plantations de haies, c’est le programme de 
récolte de graines labellisées « Végétal Local », réalisé dans le cadre du label reconnu au niveau national (FNE BFC 
obtient le label « récolteur de graines » en 2017). 
 

Mission 

Le poste à pourvoir consistera à assurer des missions de conception et de suivi de la mise en œuvre opérationnelle 
du programme d’actions Biodiversit’haies, en collaboration et sous la responsabilité de la chargée de mission en 
poste (évolution possible) et des administrateurs référents Biodiversit’haies.  
Pour tout problème lié à l’emploi, les relations se font avec le référent Ressources Humaines. 
Les référents Biodiversit’haies et le référent ressources humaines sont l’interface avec le bureau et le CA de FNE 
BFC. 

Description des missions : 

Conception et conduite de projet (70 %) : 

 Participer à la gestion administrative et financière des projets (montage et suivi des dossiers de financement, 
établissement du budget prévisionnel, recherche de financements et de prestataires, élaboration des bilans 
financiers et d’activités…) ; 

 Participer aux diverses réunions de travail, animer des comités de pilotage, comités techniques ; 

 Veiller  à la mise en place de la logistique concernant les actions de terrain et les réunions ; 

 Assurer le lien entre les différents partenaires techniques ou institutionnels des projets ; 

 Favoriser, faire émerger des idées, des projets, faciliter les prises de décisions ; 

 Concevoir et utiliser des outils de suivi et d’évaluation ; 
 
Représentation réseau d’acteurs (10 %) : 

 Entretenir, renforcer, développer des partenariats techniques externes ; 

 Prospecter, entretenir des relations avec les partenaires financiers, institutionnels ou privés ; 

 Développer et animer des réseaux d’acteurs à l’échelle régionale ; 

 Assurer la représentation de la structure auprès des différents partenaires en coordination avec les référents 
bénévoles ; 
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 Participer à la vie associative et à la vie de réseau de la fédération et contribuer à son projet global et susciter 
l’envie d’adhérer et de devenir bénévole.   

 
Information - communication (10 %) 

 Elaborer des contenus afin d’assurer la communication sur les projets  

 Participer à la mise en page des documents d’information et de communication  

 Organiser et animer des projets évènementiels (exposition, conférence, colloque…) 
 

Production d’études, expertise (10 %) 

 Assurer une veille technique et règlementaire  

 Participer à la conception d’études de diverses natures (diagnostics, inventaires, documents de synthèse, études 
de faisabilité…), identifier les besoins spécifiques, clarifier les demandes ; 

  

Profil 

Le ou la candidate devra  disposer : 

des connaissances suivantes : 

 milieu associatif environnemental 

 générales en environnement et écologie 

 naturalistes (arbres et arbustes locaux, fonctionnement TVB, haies-ripisylves) serait un plus 

 générales en agriculture serait un plus 

 du territoire franc-comtois et de ses principaux enjeux environnementaux serait un plus 

 des financements publics et privés 

 élémentaires des politiques environnementales, des acteurs institutionnels qui interviennent dans le domaine de 
la protection de la nature et de l’environnement 

 
des savoir-faire ou capacités suivants : 

 ingénierie et gestion de projet (expérience souhaitée) 

 analyse, adaptation et réactivité en fonction des circonstances et des publics ciblés 

 rédaction, synthèse et argumentation écrite 

 repérer les enjeux du territoire et les logiques d’acteurs  

 animation de réunions, groupes de travail  

 convaincre, motiver et susciter la participation 

 travail en réseau, collaboratif et en équipe 

 médiation, animation et coordination d’un réseau d’acteurs  

 expression et argumentation orale  

 maîtrise des outils bureautiques et informatiques  

 maîtrise de wordpress et de logiciels de PAO serait un plus 

 l’utilisation des Systèmes d’Informations dont SIG serait un plus 
 

des savoir-être suivants : 

 savoir-être en cohérence avec les valeurs et l’image de la structure 

 sensibilité et motivation pour les questions environnementales et de préservation de la faune, de la flore et des 
milieux associés, 

 aisance relationnelle, sens de l’écoute et du dialogue 

 avoir un sens aigu de l'organisation et de la planification 

 autonomie  

 esprit d’initiative, créativité, force de proposition  

 esprit de synthèse 

 sens des responsabilités  

 discrétion  
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Formation et niveau : 
 

 Recommandé : Formation en environnement ainsi que formation ou expérience dans le domaine de la gestion 
de projet 

 Niveau ou équivalence : Bac + 3 minimum 
 
 

Conditions  

 Début de la mission : octobre 
 Contrat à durée indéterminée, période d’essai d’un mois, renouvelable une fois  
 Temps plein (35 heures) 
 Lieu de travail : Besançon (25000) 
 Flexibilité possible des horaires très occasionnels (week-end, soirées…) 
 Déplacements occasionnels en Bourgogne Franche-Comté: environ 1/mois   
 Rémunération selon expérience, sur la base du groupe C, coefficient minimum 280 de la convention collective 

nationale de l’animation  
 Mutuelle d’entreprise 
 Les entretiens de recrutements sont prévus entre le 10 et le 21/09/2018 à Besançon 

 
 
Contact employeur  

 France Nature Environnement  Bourgogne&Franche-Comté                   03.81.80.92.98  

Maison de l’Environnement – 7 rue voirin – 25000 Besançon  

 

CV et lettre de motivation à transmettre uniquement par mail à biodiversite(at)fne-bfc.fr  et 
patrick.bourque.8(at)gmail.com avant le 14/09/2018 
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