SOS Loire Vivante - ERN France recrute

Chargé de projets rivière et continuité écologique
expérimenté H/F
Présentation : Notre association de protection de l’environnement et des rivières, agréée nationalement par
le Ministère de l’Ecologie, œuvre depuis 30 ans dans la protection de la Loire, des rivières et des milieux
aquatiques et pour la sensibilisation de tous les publics ainsi que des acteurs de l’eau en France et en Europe.
Elle est basée au Puy en Velay en Auvergne, possède plusieurs antennes en France et en moyenne une dizaine
de salariés.
Nous recherchons une personne avec une expérience dans la gestion de projets en lien avec l’eau et les
rivières avec une bonne connaissance des acteurs de l’eau en France et en Europe.
Les principales missions :
Sous l’autorité Directeur et en lien étroit avec le Président, la personne aura pour principales tâches d’assurer
au niveau Europe, France et local :
- pilotage de projets relatifs à la continuité écologique : montage, mise en œuvre, suivi, évaluation
des différentes actions et évènements de sensibilisation de la protection de l’environnement, des
rivières et de leur biodiversité
- Coordination, animation et participation aux réseaux français et européens sur la continuité et
l’hydroélectricité durable
- assurer la gestion administrative et financière des actions et projets
- organiser la déclinaison régionale des actions nationales de l’association sur les milieux aquatiques :
actions poissons migrateurs, animations zones humides, sorties nature, Voyage d’études, Big Jump –
journée européenne de la baignade, ...en articulation avec l’équipe
- rédiger les avis pour les enquêtes publiques, les contributions techniques, les argumentaires, etc.
- Participer et représenter l’association dans les commissions et groupes de travail sur les milieux
aquatiques : SAGE, CLE, CT, Commissions départementales…
- Participer à la communication sur les actions à sa charge
Lieu : la personne devra être basée en Haute Loire, où l’association a son siège social (au Puy en Velay)
Début souhaité de la mission : mars 2022
Durée : CDD 1 an renouvelable, temps plein
Rémunération : en fonction du profil
Compétences : la personne sera polyvalent(e), avec de bonnes connaissances réglementaires DCE, LEMA, …
Formation mini BAC+3 : formation technique dans le domaine des milieux aquatiques et/ou aménagement
du territoire-environnement
Elle devra avoir une expérience avec la gestion de projet en lien avec les rivières et les milieux aquatiques.
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités, capacité de travailler en équipe avec des
qualités relationnelles pour collaborer avec le Directeur, le président et le Conseil d’Administration.
La maitrise de l’anglais est indispensable.
Candidature à adresser à : Roberto Epple, Président
ERN France - 8 rue Crozatier - 43000 Le Puy-en-Velay
sosloirevivante@rivernet.org
Infos auprès de Simon Burner, Directeur : simon.burner@rivernet.org 04.71.05.57.88

