L’association Rives Nature recrute
Un(e) chargé(e) de mission transition écologique et environnement
CDD 24 à 36 mois – Temps complet

Rives Nature est une association parapublique adossée au Syndicat mixte des Rives du Rhône (SMRR). Elle
est née le 11 septembre 2019, de la volonté de 30 structures (collectivités, entreprises, associations
environnementales, …) d’unir leurs compétences, leurs énergies et leurs moyens pour accompagner l’entrée
dans l’anthropocène et ses conséquences sur la biodiversité du territoire des Rives du Rhône (272 000
habitants, 152 communes).
Rives Nature est une plateforme de réseaux et de ressources. L’association vise à accompagner plus
efficacement les acteurs (élus, collectivités, entreprises, associations…) dans leur prise en compte de la
transition écologique, en valorisant le partenariat. Les 3 grands champs d’intervention sont : la connaissance
naturaliste du territoire des Rives du Rhône, l’accompagnement aux projets d’aménagements pour intégrer plus
de biodiversité, la formation et la sensibilisation autour des thématiques de l’anthropocène.
Dans le cadre de l’évolution des activités de l’association, Rives Nature recherche un(e) chargé(e) de mission
environnement pour développer les actions de la structure, les réseaux d’acteurs et apporter des conseils aux
porteurs de projets. Le/la chargé(e) de mission doit pour ce faire être doté(e) de solides bases en
expertise/conseil en environnement avec une forte capacité de pédagogie, de travail partenarial et de
concertation.
Missions
Sous l’autorité du Président de l’association et du directeur du Syndicat Mixte des Rives du Rhône mis à
disposition, les missions consistent notamment à :
- Assurer le bon fonctionnement administratif de l’association ;
- Elaboration de dossiers de demande de subvention, réponses à des appels à projets ;
- Développer et animer des réseaux d’acteurs (réseau de veille écologique, associations, entreprises,
collectivités, élus, citoyens…) ;
- Contribuer à valoriser, conserver et améliorer la thématique environnement sur le territoire des Rives du
Rhône, en coordination avec les réseaux d’acteurs du territoire (notamment un réseau de veille des acteurs
de la biodiversité ;
- Développer des actions autour du fleuve Rhône et son environnement avec toutes les parties prenantes ;
- Accompagner les projets des adhérents (expertise/conseil, mise à disposition de données, mise en lien
avec les acteurs locaux de l’environnement, …) ;
- Assurer des actions de concertation et d’animation dans le domaine de l’environnement à l’échelle des
Rives du Rhône ;
- Accompagner la trajectoire ZAN (Zero Artificialisation Nette) du Syndicat Mixte des Rives du Rhône en
mobilisant tous les outils (ERC, ORE…) et tous les acteurs de l’aménagement (publics, privés, associations,
partenaires…) ;
- En partenariat avec les acteurs de l’environnement : identifier les connaissances naturalistes à améliorer et
les outils à développer pour améliorer la diffusion et l’accès aux données locales
- Piloter le déploiement de la démarche TEN (Territoire Engagé pour la Nature) à l’échelle des Rives du
Rhône, notamment via un label (Projet à Biodiversité Positive) ;
- Assurer une communication régulière et actualisée de Rives Nature (site internet, lettre d’information,
plaquette, …) ;
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-

Assurer une veille sur l’environnement et la biodiversité (lois, programmes de recherche,
expérimentations…) ;
Selon les besoins des adhérents, des prestations complémentaires pourront également être assurées
(diagnostic simplifié d’un site).

Connaissances et compétences exigées
-

Justifier d’une formation supérieure en environnement avec des compétences solides en matière d’eau, de
forêt et de biodiversité.
Connaitre le fonctionnement institutionnel (travail avec les élus, subventions, …), la politique
environnementale et les enjeux écologiques liés à l’entrée dans l’anthropocène.
Savoir animer des réunions, des groupes de travail et travailler en réseau avec les collectivités, les
entreprises et les associations environnementales.
Posséder des compétences réelles en pédagogie, travail partenarial, concertation.
Savoir monter des projets et les piloter.
Être doté de solides capacités rédactionnelles.
Avoir des connaissances sur les logiciels de base de données et de Système d’Information Géographique.

Profil du (de la) chargé(e) de mission :
-

Diplômé(e) d'un bac + 5 (ou +3 avec forte expérience) ou équivalent dans des domaines en lien avec
l’anthropocène, l’environnement, le développement durable et la biodiversité
Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans tout ou partie des missions précitées
Expérience en collectivité et/ou en milieu associatif appréciée
Sens de l’organisation, esprit d’initiative et force de proposition
Capacité au dialogue et à la communication
Autonomie, disponibilité et goût du travail en réseau
Titulaire du permis B

Conditions :
-

Rémunération selon expérience (24 000 à 28 000 € bruts annuels)
Poste basé à Vienne, déplacements sur le territoire des Rives du Rhône
Entretien début octobre, prise de poste automne 2022

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV, par courrier postal ou électronique avant le 30 septembre 2022 à
Monsieur le Président de Rives Nature.
Rives Nature
Monsieur le Président, Philippe Genty
Espace St Germain, Bâtiment L’Orion
30 Avenue Général Leclerc
38 200 Vienne
rives-nature@scot-rivesdurhone.com

Pour plus de renseignements :
• Contacter Julien Lahaie, directeur du Syndicat Mixte des Rives du Rhône : jlahaie@scot-rivesdurhone.com
• Consulter le site Internet : https://www.rives-nature.org
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