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Aujourd'hui, la terre de demain 
 

Réserves Naturelles de France recrute 

un.e Chargé.e de projet Forêts  
 

Réserves Naturelles de France (RNF), association loi 1901 de plus de 600 membres, créée en 1982, anime le réseau français des 
gestionnaires de Réserves naturelles et assure l’harmonisation de leurs pratiques de gestion et la professionnalisation de leurs 
compétences.  Site internet : http://www.reserves-naturelles.org/  
La thématique « Forêts » fait partie des thématiques les plus anciennes portées par le réseau des réserves naturelles.  
Projet associatif RNF 2030,  feuilles de route des commissions: http://www.reserves-naturelles.org/rnf/missions 
Stratégie 2020-2025 du Pôle Forêts : http://www.reserves-naturelles.org/document_strategique_pf_2020-2025.pdf 
Depuis 2018, RNF a initié la mise en place d’un observatoire à long-terme des forêts dans un contexte de changements globaux. 
La finalité de l’Observatoire des Forêts Sentinelles est de permettre la coopération et la participation des acteurs du territoire 
et de la recherche dans une démarche de recherche participative.  Page internet : http://www.reserves-
naturelles.org/rnf/projets/observatoire-des-forets-sentinelles 
 

Description du poste à pouvoir 

RNF recherche un(e) collaborateur-trice à plein temps et dont le rôle attendu est de piloter la stratégie relative à la thématique 
« Forêts » pour le réseau des Réserves naturelles, de développer les programmes d’actions, d’animer et de coordonner les 
relations entre les membres, acteurs ou partenaires autour de cette thématique.  
Sous la responsabilité de la directrice, les principales missions confiées seront de : 

• Coordonner et animer la mise en œuvre du projet « Observatoire des Forêts Sentinelles », 

• Coordonner et animer la mise en œuvre de la « Stratégie 2020-2025 du Pôle Forêts » de RNF, 

• Monter et développer des programmes spécifiques aux enjeux forestiers portés par le réseau (programmation, montage 
financier, recherche de financement, évaluation) en lien avec les autres réseaux d’espaces protégés, les acteurs de la forêt 
et de la recherche, 

• Coordonner et assurer le suivi de la programmation (diffusion de l’information, partenariats, communication, valorisation, 
animation, veille, bilans, etc.) 

• Conseiller et apporter de l’expertise auprès des membres de l’association et des partenaires (colloque, séminaire, 
participation à des travaux nationaux, etc.), 

• Assurer la gestion des relations partenariales et la représentation de RNF dans son domaine d’expertise. 
Il ou elle sera amené(e) à travailler en étroite collaboration avec la chargée d’étude « Forêts », qui sera placée sous sa 
responsabilité directe et dont il (elle) assurera l’encadrement technique et opérationnel. 

Profil recherché 

• Niveau d’études Master 2 à minima en « Environnement, conservation » 

• Expérience professionnelle de 4 ans minimum sur poste similaire (animation de réseaux dans le secteur forestier). 
 

Compétences et qualités requises 

Connaissance des enjeux forestiers français, des acteurs (enjeux écologiques, socio-économiques et politiques, politiques 
publiques, etc.) et de la gestion adaptative des forêts dans un contexte de changement climatique. Connaissances en écologie 
forestière, espaces protégés et politiques de conservation appréciées. Capacités en ingénierie, conduite et gestion de projet 
(dont la gestion budgétaire et la recherche de financements). Techniques de communication, de management et d’animation 
de communautés. Qualités relationnelles, leadership, sens de l’analyse et de la synthèse, esprit d’initiative et force de 
proposition, vision prospective, organisation, méthode, polyvalence, aptitude à la négociation, aisance orale. Anglais lu, écrit et 
parlé.  

Conditions 

• CDI à temps plein à pourvoir à partir du 1er février 2021 

• Rémunération : groupe G de la convention collective de l’Animation (base 2 717 € brut mensuel négociable selon profil et 
expériences) 

• Basé à Dijon avec déplacements occasionnels en France métropolitaine 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à̀ adresser au plus tard le 15/01/2021 

par mail uniquement avec la mention « chargé(e) de projet Forêts » 

à l’adresse rh-rnf@espaces-naturels.fr 

à l’attention de Mme Marie THOMAS, Directrice 

Date prévisionnelle du jury : 26 janvier 2021 à Dijon 

http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.reserves-naturelles.org/rnf/missions
http://www.reserves-naturelles.org/document_strategique_pf_2020-2025.pdf
http://www.reserves-naturelles.org/rnf/projets/observatoire-des-forets-sentinelles
http://www.reserves-naturelles.org/rnf/projets/observatoire-des-forets-sentinelles

