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Contexte 
Fondé en 1969, l’Opie (Office pour les insectes et leur environnement) est une association nationale de 
protection de la nature et d’éducation à l’environnement spécialisée sur les insectes et leurs milieux. 2000 
adhérents, un Conseil d’administration de 20 personnes et une équipe salariée de 30 personnes portent 
ses actions au niveau national avec 2 pôles d’activités centrés sur l’Ile-de-France et l’Occitanie. 

Les activités de l’Opie sont organisées suivant deux axes : l’éducation, la diffusion et la formation ainsi 
que l’expertise et la conservation des espèces. Le premier a contribué à la création de la Maison des 
Insectes et au développement d’actions sur l’éducation à l’environnement. Le second nous permet de 
porter au niveau national des Plans nationaux d’actions en faveur des insectes menacés : pollinisateurs 
sauvages, papillons diurnes ou encore libellules. L’Opie propose aussi son expertise entomologique pour 
des études de sites ou de terrain ainsi que des suivis d’espèces. 

Le ou la coordinateur/trice encadrera l’équipe mobilisation des publics et en développera les actions. 

Finalité 
Assurer la coordination et le développement du pôle mobilisation des publics de l’association : éducation 

à l’environnement, élevages pédagogiques, édition, formation professionnelle et communication. 
Assurer la gestion de l’ensemble des ressources (humaines, financières, matérielles...) du pôle concerné. 
 
Autonomie et responsabilité 
Sous l’autorité du directeur, participe au sein du Comité de direction à la mise en œuvre de la politique de 

l’association et du programme d’actions qui en découle. 
 
Activités 
Coordination et animation d’une équipe d’une dizaine de salariés et volontaires en services civiques 
Appui et accompagnement au développement de projets et missions 
Recherche de financements 
Validation et suivi des budgets, des plans de charge annuels et des temps passés 
Management des équipes (animation, encadrement, conduite des entretiens règlementaires…) 
Développement des actions partenariales de son pôle en lien avec les équipes  
Suivi des dossiers de subvention de son pôle 
Suivi des agréments de l’Éducation nationale et du Service civique  
Réponses aux sollicitations concernant les domaines de compétences en collaboration avec son équipe  
Représentation de l’association dans différentes instances ou auprès des partenaires 
 
Profil et compétences attendues 

 

- Bac + 5  
- Expérience associative souhaitée  
- 3 années d’expérience dans un poste similaire minimum 
- Expertises techniques dans les domaines de la mobilisation du public et/ou de la biodiversité 
- Connaissance des acteurs publics et privés du domaine de la biodiversité  
- Connaissance des dispositifs contractuels et mécanismes de financement public et privé  
- Maîtrise de l’organisation et la planification du travail  

 
 

 
 
 
 

 

Coordinateur/trice pôle mobilisation des publics 

 

Contact : recrutement@insectes.org - Envoyer CV et lettre de motivation 
• Poste basé dans les Yvelines (Carrières-sous-Poissy principalement) en CDI. 

Déplacements au niveau national réguliers 
• télétravail possible, en bonne intelligence avec les besoins de management sur site 
• Groupe I de la Convention collective nationale ECLAT 

Base 450 points soit 2 926.5 € brut (+ valorisation ancienneté) - Tickets restaurants, mutuelle 
d’entreprise intermédiaire & abonnement transports en commun régionaux pris en charge à 50%  

• Poste à pourvoir dernier trimestre 2022 
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