Limousin Nature Environnement
- Fédération Limousine pour l’Etude et la Protection de la Nature -

Offre d’emploi
Intitulé de poste : Directeur(-trice) de l'association Limousin Nature Environnement ( LNE)
Ouverture d’un poste de direction à Limousin Nature Environnement en vue d’un remplacement
suite à un départ à la retraite.
LNE est une fédération d’associations d’étude, de protection et de défense de l’environnement de
l’ex-région limousine. Elle est forte d’une 40aine d’associations de plus de 50 adhérents
individuels.
Elle assure ses missions grâce à une équipe de 9 salariés et un réseau de bénévoles.
L’équipe salariale est particulièrement engagée dans les actions d’Education à l’Environnement et
la coordination d’action d’étude sur la biodiversité, en lien avec ses associations adhérentes.
La fédération gère un centre d’éducation à la nature et à l’environnement
Qualification/ Compétences
Sensibilité environnementale forte objectivée par des expérience associatives
Connaissance du milieu associatif et du réseau FNE souhaitable
Connaissance des enjeux liées à la biodiversité et au changement climatique
Capacités relationnelle, d’écoute et de dialogue
Expérience dans le domaine de la gestion administrative et financière / action associative.
Maîtrise des outils de bureautique, collaboratifs y compris à distance
Sens des responsabilités et des priorités
Rigueur et sens de l’organisation
Capacité d’analyse et de proposition (amélioration continue)
Connaissance du montage de dossiers de demande de financement Région, Europe, Etat, …
Titulaire du permis B
Missions :
Conduire, gérer et administrer la mise en œuvre du projet politique et pédagogique et le
fonctionnement la fédération en lien avec le président, le bureau et le CA
Suivre et coordonner les actions et les missions réalisées par les salariés ( en lien avec les
responsables pédagogiques et scientifiques)
Développer des missions, des projets d’animations et d’études en lien avec les objectifs statutaires
(et celles de ses associations partenaires)
Représenter LNE auprès des partenaires institutionnels et/ou financiers
Gérer les Ressources Humaines et Financières (en lien avec la Responsable Administrative et
Financière)
Pour cela il-elle devra :
* Assurer le bon fonctionnement des instances de gouvernance de LNE en étroite collaboration
avec la présidence et le bureau de l’association,
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* Proposer des orientations stratégiques et contribuer à l'actualisation du projet associatif et des
missions de LNE
* Rendre compte au Conseil d’Administration de la mise en œuvre des programmes d’actions,
* Préparer les rapports d’activités et les bilans des actions
* Encadrer l’organisation administrative générale de l’association,
* Superviser la gestion financière : construction et suivi des budgets, recherche de financements,
suivi des conventions avec les partenaires publics et privés, …
* Gérer les ressources humaines : assurer le bon fonctionnement de l’équipe salariée (organisation
interne, recrutement, …)
*Superviser le bon fonctionnement des locaux et l’accueil
* Représenter LNE dans des instances de niveau départemental, régional et national dans
lesquelles LNE est engagée, sur délégation et en concertation avec le bureau
*Mettre en place de nouvelles actions, en lien avec l’actualité et l’évolution des politiques
publiques et qui répondent aux attentes des partenaires, en cohérence avec les objectifs définis dans
les statuts
*Participer aux différentes réunions statutaires de la fédération ( AG, CA..)
Conditions :
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) avec période d’essai de 4 mois
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
Lieu : Centre nature la Loutre 87430 Verneuil sur Vienne

Rémunération : Convention collective nationale de l’Animation Groupe H : Indice 400 +
reconstitution de carrière.
Offre de candidature à déposer avec CV avant le 1 octobre par mail à l’attention du président :
contact@lne-asso.fr
Prise de poste : Novembre 2022
Entretien :à partir du 5 octobre
Critères de sélections : Expérience dans la fonction ou poste similaire en association ;
Connaissance du réseau FNE ; Adhésion aux valeurs du mouvement FNE ; Motivation.
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