
 

 

Niort, le 19 mars 2019 

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur (trice) 
 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS), association loi 1901, est agréé au titre de la protection de la nature, de 
la Jeunesse et des Sports et reconnue Economie Sociale et Solidaire. Le GODS a pour but, depuis 1981, l’étude et la 
protection des oiseaux sauvages et de leurs milieux dans le département des Deux-Sèvres. L’association est affiliée à 
Poitou-Charentes Nature et à France Nature Environnement et travaille avec de nombreux partenaires. [Consulter ici le CV 
de l’association]. 
 
L’association conduit de nombreux travaux d’expertises, de conservation de la nature et mène des actions d’éducation à 
l’environnement. L’association connait une dynamique sans précédent avec plus de 550 adhérents (+ 100 % en 5 ans) et un 
conseil d’administration de 18 membres. Les 11 salariés permanents sont répartis en un siège à Niort (7 salariés) et une 
antenne nord à Saint-Loup-Lamairé (4 salariés). En pleine saison, l’équipe s’enrichit de contractuels, de 4 services civiques 
et de stagiaires. 
 
Le Directeur ou la Directrice encadre une équipe structurée autour d’un pôle administratif composé d’une assistante de 
direction et d’une chargée de communication, d’un pôle technique composé d’un coordinateur technique et de 6 
ornithologues dont un géomaticien et d’un pôle éducation à l’environnement de 3 animateurs. 
Le Directeur ou la Directrice met en œuvre la stratégie de développement définie par le Conseil d’Administration, en 
application du projet associatif, sous l’autorité du Président. Ses fonctions, activités et tâches sont les suivantes : 
 

Fonctions Activités et Tâches 

Management 

stratégique 

Contribuer au développement de l’association 
- Décliner la stratégie associative en objectifs opérationnels à partir du plan d’actions à 3-5 ans fixés par 

le Conseil d’Administration 
- Participer et veiller à la réalisation des objectifs définis 
- Développer les projets en cohérence avec le projet associatif 
- Alimenter par ses analyses la réflexion du CA 
- Assurer la mise en place des actions 
- Animer la vie associative interne (commissions internes, suivi et information au CA des problématiques, 

et des actions, diffusion de l’information) 
- Informer le CA du fonctionnement de l’équipe salariée et vice-versa 

Entretenir et développer le réseau partenarial  
- Assurer en complémentarité avec la présidence et autres administrateurs, les représentations externes 

de l’association 
- Construire des partenariats institutionnel, financier et opérationnel 
- Développer de nouveaux projets et identifier les acteurs pertinents 
- S’assurer de la mise en place de la politique de communication interne/externe de l’association 
- Animer les relations extérieures : élus, institutions, partenaires, financeurs, réseaux associatif, médias 

Management 

opérationnel 

Gérer et animer les ressources humaines 
- Piloter les dossiers inhérents à la fonction de gestion du personnel 
- Réaliser les entretiens annuels et professionnels 
- Préparer et animer des réunions d’équipe 
- Manager au quotidien l’équipe 
- Gérer la professionnalisation (plan de formation) et les recrutements 
- Procéder à l’embauche des CDD et organiser le jury de recrutement des CDI 
- Analyser et suivre la réalisation des activités et projets avec l’aide du Coordinateur technique 
- Assurer et favoriser la communication et la circulation de l’information en interne 

https://fr.calameo.com/read/0057024466cf5f5a37902
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Assurer l’élaboration, le suivi et la gestion budgétaire 
- Elaborer les budgets prévisionnels en concertation avec le Bureau de l’association 
- Mettre en œuvre la recherche de financements et de prestations 
- Monter les dossiers d’appel à projets, assurer leur suivi et valider les bilans financiers 
- Définir l’enveloppe budgétaire nécessaire pour chaque projet 
- Valider les budgets et l’analytique par projet 
- Elaborer et suivre les tableaux de bord de gestion 
- Gérer la trésorerie 
- Interpréter et analyser les documents budgétaires et comptables 
- Prendre les mesures correctives liées à l’analyse des résultats 
- Participer à la clôture des comptes 
- Adapter les moyens humains, organisationnels et financiers à la réalisation des missions 
Assurer le suivi des moyens matériels (locaux et matériels) 
 

Veille et 

maintenance 

Se former 
- Maintenir à jour ses connaissances techniques et règlementaires 
- Mutualiser les pratiques en interne 
- Etre en veille sur les évolutions stratégiques et opérationnelles des réseaux naturalistes  

Respect des 

procédures et règles 

Respecter et faire respecter les procédures d’hygiène et sécurité et de la prévention des risques 
professionnels  
- Faire respecter les procédures internes et protocoles divers 
- Contribuer à la prévention des risques professionnels 
- S’assurer de l’application des consignes d’hygiène et sécurité au travail 

 
 
Formation, expériences requises : 

 

Savoir : 

- Diplôme niveau II et expérience significative d’au moins 3 ans de direction 
 

- Maîtrise de la gestion administrative et budgétaire d’une association 
- Connaissances des enjeux et des problématiques de conservation de la biodiversité et connaissance des acteurs 
- Connaissances naturalistes, particulièrement appréciée en ornithologie 
- Connaissances des techniques d’animations d’équipe 
- Maîtrise de la méthodologie de projet 
- Maîtrise et aisance avec les outils et applications informatiques (dont suite office) et Internet 
- Connaissance du logiciel de gestion de projets LOGEPROJ appréciée 

 
Savoir-faire : 

- Savoir interagir avec les institutions partenaires pour développer et valoriser les projets du GODS 
- Savoir élaborer et gérer un budget 
- Savoir travailler par objectifs – par projets 
- Savoir déterminer le travail à réaliser par rapport à la mission (fond et forme) 
- Savoir anticiper et gérer son temps 
- Savoir déléguer efficacement 
- Savoir mobiliser et animer une équipe 
- Capacité à animer un collectif associatif 

 
  



 

 

 

Savoir-être : 

- Avoir des capacités de décision et d'adaptation 
- Avoir une capacité d’analyse 
- Avoir le sens des priorités 
- Etre rigoureux et organisé 
- Etre ouvert, à l’écoute et réactif 
- Aisance à l’oral et qualités relationnelles 
- Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Etre autonome 

 
Champ d’autonomie : Autonome dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées – Délégation de pouvoirs formalisée - Travaille 
sous l’autorité du président, rend compte au Conseil d’Administration. 
 
Conditions 
Poste basé à Niort 
CDI - 39 heures par semaine avec RTT 
Statut Cadre - Groupe G (indice 400) de la convention collective de l’animation CCNA + ancienneté dans la convention 
Salaire mensuel brut de base : 2 496 €. 
Mutuelle : Harmonie Mutuelle 
Véhicule personnel indispensable (remboursement des frais à 0,41 €/km) - Possibilité de véhicule de service 
Déplacements à prévoir (département, région Nouvelle-Aquitaine, France) 
 
Prise de fonction souhaitée : au plus tôt, à partir du 15 mai (tuilage prévu). 
 
Date limite de dépôt de candidature le 12 avril 2019 (Jury prévu fin avril) 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer uniquement par mail à : 
 
Monsieur Jean-Michel Passerault, Président (06 17 48 43 64 pour renseignements complémentaires) 
jean-michel.passerault@wanadoo.fr et contact@ornitho79.org 
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