ALPARC
Réseau international des Espaces protégés alpins
Association

ALPARC recrute un responsable pour projets internationaux
ALPARC, le Réseau Alpin des Espaces Protégés, rassemble toutes les catégories d'espaces protégés de
grande taille dans le périmètre de la Convention alpine. L’ensemble de ces aires protégées couvre plus
de 25 % de la surface des Alpes. ALPARC contribue à l’application de la Convention alpine, un traité
international pour la protection et le développement durable des Alpes. ALPARC coordonne le Réseau
des Espaces protégés alpins et ses projets dans les domaines de la conservation de la biodiversité et
des habitats, du développement régional, de la communication et de l’éducation environnementale.

ALPARC cherche une personne hautement motivée pour intégrer son équipe dans la fonction de
responsable de projets internationaux.

Brève description des champs d’intervention :
Sa tâche principale sera de coordonner différents projets dans le réseau ALPARC et de solliciter
des sources diverses de financement (Projets européens, institutions nationales, fondations).
Le travail consiste dans la planification, réalisation et évaluation du projets dont il/elle est
responsable, en incluant toutes les relations avec des institutions partenaires (organisation de
réunions, workshops, rédaction et gestion d’instruments de communication, organisation
d’événements et l’élaboration de documents afférents).
Il/Elle représentera le Réseau et participe aux négociations entre espaces protégés et / ou
organismes associés. Il/Elle traitera aussi la partie administrative de ces projets internationaux.
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Champs intervention :
-

Etablir des activités de coopération entre espaces protégés
Rédaction d’études et expertises
Organisation de réunions, workshops et conférences
Conception, coordination et réalisation de projets et programmes internationaux
Prospection et implication de nouveaux partenaires dans la coopération internationale du
Réseau
Contacts et suivi des média
Contribution au développement de la base de données et du SIG ALPARC

Qualitiés et compétences requises:
-

Grand intérêt pour les aires protégées des Alpes, en Europe et pour la politique
environnementale européenne et internationale
Motivation exceptionnelle pour la mise en place de la coopération internationale
Forte personnalité et goût pour les relations internationales
Diplomatie et expérience dans la gestion d'équipes liées aux projets
L’expérience en gestion de programmes européens serait très appréciée
Au moins 10 années d'expérience de travail exigées
Une expérience de travail internationale serait appréciée
Maîtrise de l'anglais exigée
Maîtrise du français exigée (sinon doit être appris pendant la période d’essai)
Connaissance d'une autre langue alpine (italienne, allemande ou slovène) exigée
Maîtrise des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint)
La bonne connaissance des systèmes d'information géographique serait un plus
Flexibilité pour les heures de travail
Flexibilité pour les voyages fréquents dans les Alpes et dans les pays voisins
Solide personnalité et goût pour les contacts humains

Niveau d’études :
Etudes universitaires avec diplôme – spécialement dans les domaines des sciences naturelles,
économie, écologie des paysages, aménagement de territoire, 10 ans d’expérience professionnelle
correspondant aux missions demandées dans cette offre.
Le/La candidate devra être en possession d’un permis de conduire (B). Il/Elle sera dégagé(e)
d’obligations militaires et disponible pour travailler plusieurs jours dans les pays alpins et
européens.
Type de contrat :
CDI (Contrat à durée indéterminé) – ALPARC Association, 3 mois de période d’essai.
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Début:
1 août 2015
Rémunération:
Suivant les standards d’ALPARC et sur la base de qualification et expérience professionnelle.
Lieu de travail : Chambéry (France) avec déplacements fréquents dans les Alpes et d’autres
destinations européennes.

Pour plus d’information :
www.alparc.org
www.alpconv.org

Siège:
ALPARC
256, rue de la République
F – 73000 Chambéry
France

Candidatures uniquement par e-mail à :
recrutement@alparc.org

et

info@alparc.org

comprenant :
-

Lettre de motivation en anglais et en une autre langue officielle des Alpes (français,
allemand, italien ou slovène)
CV détaillé en anglais et français en format EUROPASS avec description précise du niveau
de langues, expérience professionnelles et compétences
Références

Date limite du dépôt des candidatures : 15 juin 2015 à 14:00 heures
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