Le Conservatoire Botanique d’Alsace recrute
un directeur/directrice
Structure : Conservatoire Botanique d’Alsace (GIP)
Localisation du poste : siège du Conservatoire, à Erstein (67150)
Cadre : CDI de droit public, cadre d’emploi : attaché, ingénieur
Contexte
Le Conservatoire botanique d’Alsace accompagne les collectivités et les services de l’Etat dans leur politique de
conservation du patrimoine naturel en exerçant cinq missions :







Il contribue à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage, des
végétations et des habitats naturels et semi-naturels.
Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procède à
l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés.
Il prête son concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités
territoriales ainsi qu'aux opérateurs privés.
Il informe et sensibilise le public.
Il assure la validation et la gestion durable des données qu'il produit, collecte et agrège pour le compte des
pouvoirs publics.

Missions
Le Directeur est chargé de proposer une politique générale au Conseil d’Administration. Il la met en œuvre après
adoption par l’assemblée générale. Pour cela, il est chargé de produire l’ensemble des pièces administratives et
financières permettant à ces instances d’avoir la vision la plus claire et la plus fiable du projet du groupement. Il
assure l’ordonnancement des recettes et des dépenses du groupement. Il représente le groupement dans tous les
actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers
Il assure les différentes fonctions du groupement (Ressources Humaines / Développement / Gestion). Il est
responsable de l’exécution du budget et de la mise en œuvre des moyens affectés au groupement. Il est notamment
chargé à ce titre d’une part, de la constatation et de la liquidation des droits et produits, ainsi que de l’émission des
ordres de recettes correspondants, d’autre part, de l’engagement, de la constatation, de la liquidation et du
mandatement des dépenses.
Le Directeur/La Directrice aura pour missions :
La gestion administrative et financière du GIP
La préparation des conseils d’administration et des assemblées générales du GIP
L’animation du réseau des membres du GIP
Le management d’une équipe de 5 à 7 personnes
Le montage de projets et la recherche de financements en faveur de la conservation de la flore et des
végétations d’Alsace
La représentation technique du GIP vers l’extérieur, auprès des partenaires régionaux et nationaux
Intendance de la structure (locaux, gestion et commande du matériel, gestion des véhicules de services,..)
Formation
- Formation de niveau bac+ 5 en écologie végétale/botanique et/ou en Management/Ressources humaines
Compétences et aptitudes

-

Au moins 3 ans d’expériences dans un poste de direction
Connaissances indispensables de la flore sauvage et des habitats naturels et semi naturels en Alsace
Compétences en montage de projet
Compétences en recherche de financements
Bonnes connaissances en comptabilité publique
Connaissances des Politiques publiques et du paysage institutionnel de la Région Grand Est en lien avec
l’activité du GIP
Aptitude à travailler en autonomie
Rigueur, méthode
Qualités d’écoute et de communication, aptitude à travailler en équipe
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Titulaire d'un permis B

Relations hiérarchiques et fonctionnelles
- Placé sous l'autorité du Président du Conservatoire Botanique.
Conditions particulières d'exercice
- Temps complet (35h hebdomadaires) ;
- Poste basé à Erstein, avec déplacements fréquents à prévoir dans la Région Grand Est
Informations concernant la candidature :
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à Monsieur le Président du Conservatoire botanique
d’Alsace, 2 rue du Couvent à Erstein ou par mail : corinna.buisson@conservatoire-botanique-alsace.fr
AVANT le 28 février 2020.
Le jury de recrutement se tiendra le 5 mars 2020.

