Offre d’emploi
Chef d’antenne pour la Normandie orientale

Le Conservatoire botanique national de Bailleul recrute un chef d’antenne pour le territoire de Normandie orientale basé
à Rouen.

Fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Intégration des contraintes humaines, matérielles et financières pour la réalisation des objectifs.
 Animation de l’équipe de l’antenne.
 Gestion des coûts et des dépenses de l’Antenne.
 Négociation de ressources financières.
 Gestion simultanée de différents projets et dossiers faisant appel à des techniques, des outils variés, et à
des connaissances scientifiques, administratives et financières.
 Appréhension des besoins et des politiques extérieures susceptibles d’avoir des répercussions sur l’activité
du CBNBL.
 Relations multiples avec les différents services et cellules du CBNBL.
 Appréhension de tous les domaines de la conservation.
 Intégration des contraintes relatives au fonctionnement du CBNBL pour la gestion des besoins internes et
le respect des délais.

Missions
•
•
•
•
•
•
•

 Conçoit et réalise l’animation et le développement de l’antenne régionale du CBNBL.
 Propose et met en œuvre les politiques du CBNBL au niveau régional.
 Représente la structure auprès des partenaires techniques et financiers.
 Propose le programme d’activité annuel en relation avec la direction et chefs de service et en assure
l’animation et le suivi.
 Négocie et développe la mise en œuvre de nouveaux programmes avec les partenaires
 Effectue le suivi des programmes et partenariats.
 Conçoit et réalise des études et expertises.

Autonomie
•
•
•
•






Représentation régionale de la structure pour l’ensemble des activités du CBNBL.
Sur des thèmes spécialisés, fait appel aux responsables des activités concernées.
Participe à la négociation de nouveaux projets en relation avec la direction concernée.
Rend compte de ses missions à la direction.

www.cbnbl.org

Responsabilités
•
•
•
•






Conformité des réalisations de l’antenne par rapport à la stratégie du Centre.
Respect des délais et des coûts de réalisation.
Développement et diversification des activités régionales.
Participation au développement de ressources financières nouvelles.

Fonctions placées sous sa responsabilité : l’équipe salariée de l’antenne.

Profil, expérience, compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•

 Niveau de formation Bac + 5.
 Connaissances scientifiques solides dans les domaines de la botanique, de la phytosociologie, de l’écologie,
et la conservation.
 Capacité de conception, montage et gestion de projets scientifiques et techniques.
 Expérience en management
 Capacités relationnelles et de négociation.
 Connaissances des institutions, et du monde associatif dans le domaine de l’environnement.

Conditions de travail
•
•
•
•

 Contrat à durée indéterminée (CDI) à compter de septembre 2019.
 Poste basé à Rouen, déplacements à prévoir régulièrement dans les départements de l’Eure de la SeineMaritime du Calvados et du siège dans le Nord.
 Prise de poste : idéalement septembre 2019.
 Salaire : suivant la grille de la Convention collective nationale de l’animation, négociable selon
formation et expérience : groupe G (chef d’antenne), 400 points soit minimum 2 496 € brut mensuel.

Candidature
Candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) à adresser avant le 2 juillet 2019 à : s.chapput@cbnbl.org
Ou à :
Conservatoire botanique national de Bailleul
Recrutement « chef d’antenne Rouen »
Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL
Tél : 03 28 49 00 83
Les entretiens des candidats auront lieu début juillet 2019 à Bailleul.
Pour tout renseignement complémentaire contacter Monsieur Thierry CORNIER, directeur du CBNBL au
03.28.49.00.83.

www.cbnbl.org

