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La Bourdonnerie – 2 allée Pierre Lacroute – CS 67524 – 21075 Dijon Cedex  

Tél. : 03 80 48 91 00 – Fax : 03 80 48 91 01  
 Courriel : rnf@espaces-naturels.fr  - www.reserves-naturelles.org 

 

Aujourd'hui, la terre de demain 
 

Réserves Naturelles de France recrute 

un(e) chargé(e) de mission valorisation pour le projet LIFE Natur’Adapt 

 
Réserves Naturelles de France (RNF), association loi 1901 de plus de 600 membres, créée en 1982 anime le 
réseau français des gestionnaires de Réserves naturelles et assure l’harmonisation de leurs pratiques de gestion et 
la professionnalisation de leurs compétences. RNF et neuf partenaires ont décidé de s’emparer des enjeux 
climatiques et portent un projet LIFE sur 5 ans intitulé « Adapter la gestion de la nature aux défis du changement 
climatique en Europe : fondements d’un apprentissage collectif dynamique ». 
Plus d’informations sur le thème et le projet peuvent être consultées sur : https://naturadapt.com  
 
Description du poste à pouvoir  
 
RNF recherche un(e) chargé(e) de mission valorisation pour le projet LIFE Natur’Adapt, dont le rôle attendu est de : 

1) Mettre en œuvre diverses activités de valorisation du projet et de ses résultats: organisation d’une série 
de webinaires (1 par mois) à destination des gestionnaires d’aires protégées, rédaction d’une synthèse 
communicante d’une enquête menée en 2019, rédaction de retours d’expérience, etc., le tout en lien avec la 
chargée de communication du projet ;  

2) Démarrer la rédaction d’un argumentaire sur le rôle des aires protégées dans un contexte de changement 
climatique, en lien avec le Comité de déploiement du projet,  la communauté Natur’Adapt (réseau de personnes 
intéressées par le sujet de l’adaptation dans les aires protégées) et la coordinatrice du projet. 

3) Appuyer la chargée d’étude dans le suivi du MOOC (Massive open online course, action portée par le 
partenaire Tela Botanica) à destination du grand public : contact d’intervenants, co-rédaction de scripts, etc. 

Sous la responsabilité de la coordinatrice, il/elle travaillera en lien étroit avec les autres membres de l’équipe projet 
et sera amenée à participer au projet de manière générale. Il/elle devra s’approprier les principaux enjeux et résultats 
du projet et sera force de proposition pour utiliser des moyens originaux et pertinents pour les valoriser.  

Enfin, il/elle sera amenée à apporter son soutien logistique à l’organisation de réunions et d’évènements du projet. 
 
Profil recherché 

- Niveau d’études minimum Bac +3 dans les domaines de l’écologie / environnement / changement climatique ou 
dans les domaines de l’information / communication ; 

- Expérience professionnelle similaire de 1 à 3 ans ; 
- Socle de connaissances dans les domaines de l’écologie, de l’environnement et du changement climatique ; 
- Bonne connaissance des aires protégées, de leurs gestionnaires et de leurs enjeux ; 
- Intérêt et pratique des outils numériques et du travail collaboratif ;  
- Grande aisance rédactionnelle et orale, bonne capacité à vulgariser des sujets techniques ;  
- Forte capacité relationnelle et de travail en équipe ;  
- Maîtrise des outils courants de bureautique, informatiques et de communication ; 
- Anglais apprécié 
- Rigueur et sens de l’organisation ; 
- Le dynamisme, le relationnel, l’autonomie et l’esprit d’initiative seront des critères décisifs du recrutement. 

 
Conditions 

- CDD de 6 mois à 100% à pourvoir dès janvier 2021 (possibilité de prolonger de 6 mois selon financements) ; 
- Rémunération : groupe D, coefficient 320, de la convention collective de l’Animation (soit 2022€ brut mensuel 

négociable) 

- Basé à Dijon avec déplacements occasionnels en France métropolitaine. 
 

Il est demandé aux candidats d’envoyer un CV, une lettre de motivation, les tableaux ci-après complétés, et 
un exemple de réalisation au plus tard le 07/12/20  

par mail uniquement avec la mention « Chargé(e) de mission valorisation LIFE »  

à l’adresse : rh-rnf@espaces-naturels.fr  

Date prévisionnelle du jury : 09/12/20 à Dijon ou par visio selon les règles sanitaires en vigueur 

https://naturadapt.com/groups/communaute/documents/78/get
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Tableau 1 – Renseignements  
 

Nom Prénom 
Adresse 
e-mail 

Téléphone 

Code 
postal et 

commune 
de 

résidence 

Formation(s) 
/diplôme(s) 
en lien avec 

le poste 
(préciser si 
en cours) 

Nombre 
d’années 

d’expériences 
similaires au 

poste 

Nombre total 
d’années 

d’expérience 
professionnelle 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
Tableau 2 – Auto-évaluation des compétences en lien avec le poste 
 
Merci de cocher votre niveau actuel de connaissances et de compétences (0 étant le plus faible et 5 le plus élevé)  
 

 0 1 2 3 4 5 

Connaissances dans les domaines de l’écologie, de l’environnement et du changement 
climatique  

      

Connaissance des aires protégées, de leurs gestionnaires et de leurs enjeux        

Intérêt et pratique des outils numériques et du travail collaboratif       

Aisance rédactionnelle       

Aisance orale       

Capacité à vulgariser des sujets techniques        

Capacité relationnelle et de travail en équipe        

Maîtrise des outils courants de bureautique, informatiques et de communication        

Anglais       

Rigueur et sens de l’organisation       

Dynamisme       

Autonomie       

Esprit d’initiative       

 


