Poste à pourvoir :
directeur (rice) / conservateur (rice) de l’Association Trésor,
en Guyane française
Contexte
Initialement créée pour assurer la gestion de la réserve naturelle Trésor, l’association Trésor
est devenue récemment partenaire de la mairie de Montsinéry-Tonnégrande pour la gestion
du site du Bagne des Annamites, propriété du Conservatoire du Littoral.
La réserve naturelle régionale Trésor (2 464 ha), située à 18km de la commune de Roura et
jouxtant la RNN de Kaw-Roura, a été créée en 1997 avec un statut de réserve naturelle
volontaire (RNV). Le territoire de la réserve a été acquis en 1995 par une fondation créée
avec l’appui de l’Université d’Utrecht, permettant l’initiation du projet de création de RN, puis
cédé récemment au Conservatoire du Littoral.
En 2009, la Région Guyane est devenue autorité de classement de la RNR. Par délibération
du 12 février 2010, la Région Guyane a fixé les modalités de gestion de la réserve et a
maintenu l’AssociationTrésor dans ses fonctions de gestionnaire. La réserve naturelle est
interdite d’accès hormis les secteurs dédiés à la découverte et notamment deux sentiers où
se déroulent les activités pédagogiques.
Le plan de gestion de la réserve (2015-2019) s’articule autour de 3 axes : la conservation du
site, l’éducation à l’environnement et les études scientifiques. Le directeur / conservateur
(ou la directrice /conservatrice) sera chargé(e) de mettre en œuvre les opérations
correspondantes pour atteindre les objectifs définis, de l’évaluer et de lancer la réflexion sur
le suivant. Il/elle sera appuyé(e) par 2 gardes animateurs et 1 chargé de mission pour mettre
en œuvre ce plan de gestion.
Missions
Placé(e) sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’association, le directeur /
conservateur (la directrice /conservatrice) mènera les missions décrites ci-après :
•
•
•
•
•

rechercher et gérer les moyens financiers et opérationnels de l’association
représenter l’association et les sites gérés, assurer les relations partenariales
assurer le suivi des projets, programmes et activités de l’association
organiser et encadrer le travail de l’équipe salariée
gérer l’association et la vie associative

Profil candidat(e)
Formation Bac+4 et/ou une expérience réussie dans le domaine de la gestion d’un espace
naturel protégé ou d’une association.
Expérience en recherche de financement et gestion financière, montage et suivi de budget.
Expérience dans l’organisation et l’animation de réseaux professionnels de partenaires.
Expérience dans le management d’une équipe.
Maîtrise des outils informatiques.
Capacité de montage, d’organisation et de gestion de dossiers.
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Savoir-faire relationnel dans le cadre des relations avec la population locale, les associations
et les différents acteurs en présence.
Connaissance et intérêt pour l’environnement et la culture associative.
Capacités rédactionnelles, de synthèse, de vulgarisation, et de communication en général.
Aptitude à l’expression orale et écrite.
Anglais indispensable (relations fréquente avec des partenaires néerlandais).
Permis de conduire B indispensable.
Bonne condition physique (travail occasionnel de terrain en forêt tropicale)
La connaissance du milieu tropical et/ou multiculturel (Guyane ou autre région) constituera
un plus.
Le commissionnement « police de l’environnement » est un plus.
Conditions :
Contrat : CDD de 1 an transformable en CDI, poste à pourvoir au plus tôt.
Horaire hebdomadaire 35h. Travail à temps plein. Travail certains week-ends.
Lieu : Cayenne avec déplacements fréquents sur les sites ou pour représentation de la
structure, occasionnellement en métropole à l'étranger.
Rémunération :
Groupe 7 de la CCNA, coefficient 400, soit un salaire brut mensuel de 2456 €. Modulable
selon expérience.
Candidature :
Veuillez adresser votre C.V. et une lettre de motivation par mail précisant vos disponibilités,
avant le 22 avril 2018 à :
Monsieur Olivier Tostain
Président de l’Association Trésor
2, lotissement Patawa 2
97300 Cayenne
Courriel : tresor@espaces-naturels.fr
Tél : 05 94 38 12 89
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