FICHE DE POSTE
Chargé·e d’animation sciences participatives
Finalité

Contribue aux actions de l’association visant à diffuser et développer les programmes de sciences participatives
autour des insectes et en particulier vers le grand public et les acteurs des territoires.
www.insectes.org

Définition

Assurer des actions d’animation autour des programmes de sciences participatives de l’Opie en lien avec les
programmes en cours (Plan d’action gouvernemental, Plans nationaux d’actions papillons et Libellules
et leurs déclinaisons régionales, programme d’actions inter PNR en Île-de-France, Life WildBees en
Nouvelle-Aquitaine, Observatoires et Agences régionales de Biodiversité, etc.)
Accompagner le chargé de mission sur ces axes d’animation (sorties pour/avec les adhérents, production de
contenus éditoriaux, vulgarisation scientifique, liens avec les bénévoles).
Peut participer au développement et à la réalisation des formations professionnelles et à toutes autres activités
liées à la vie de l’association.

Autonomie et responsabilité

Sous la responsabilité directe du coordinateur des « études et projets de conservation » et en association étroite
avec le chargé de mission sciences participatives de l’Opie.

Activités
• Animation locale :

Mise en œuvre des protocoles de sciences participatives (programmes SPIPOLL, STERF, STELI, Enquêtes).
Formations des acteurs locaux et animation territoriale.
Production de synthèse et d’outils d’accompagnement.

• Animation nationale :

Suivi et participation au développement des projets.
Participation au développement des outils et de la plateforme internet / appli.

Compétences requises
• Connaissances :

Bonnes connaissances entomologiques générales.
Notions avancées en écologie en fonctionnement des écosystèmes terrestres.
Maîtrise de l’outil informatique courant (traitement de texte, tableurs, courriel etc.). Connaissance de l’outil
informatique à vocation spécifique (Bases de données, Systèmes d’informations géographiques, système
expert...)
Capacité pédagogique et d’animation de sessions d’accompagnement.
Connaitre les programmes de sciences participatives dans leur globalité.

• Savoir-faire :

Savoir suivre un projet avec des acteurs divers et des niveaux d’intervention variés. Maîtriser les techniques
d’échantillonnage et de suivis spécifiques aux insectes floricoles et aux libellules.
Esprit de synthèse pour la restitution des résultats, leur diffusion et l’animation de réseau.

• Savoir-être :

Capacités relationnelles et disponibilité (travail très régulier en WE). Autonomie et rigueur. Sens du travail
en équipe. Permis de conduire nécessaire.

Contact : recrutement@insectes.org
Envoyer CV et lettre de motivation
• Poste basé dans les Yvelines (Guyancourt) en CDI. Nombreux déplacements au
niveau national
• Groupe D de la Convention collective nationale de l’animation
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• Poste à pourvoir dès que possible.

