
  

 
 

France Nature Environnement Isère recrute : un.e  Directeur.trice 

 

France Nature Environnement Isère (ex FRAPNA - Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature) 

est une association loi 1901, oeuvrant dans le domaine de la protection de la nature et de 

l’environnement. Cette fédération regroupe une cinquantaine d’associations adhérentes ainsi que des 

adhérents individuels. 

 

Missions : 

Placée sous l’autorité du président et en lien avec le bureau, cette personne sera chargée : 

- du pilotage des ressources de l'association pour mettre en œuvre et assurer le suivi des actions 

découlant des politiques décidées par le conseil d'administration et précisées par le bureau de 

l'association ; 

- de tâches administratives de gestion courante : sollicitations extérieures (mail, téléphone), 

adhésions … 

- d’actions dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement. 

Au titre du pilotage des ressources, la directrice / le directeur assurera :  

- la gestion financière et administrative : préparation et suivi du budget, appui administratif et 

financier aux initiateurs de projets au sein de l'association (bénévoles ou salariés), recherche 

de financements, analyse des coûts, suivi des budgets des  opérations ;  

- l’encadrement et la gestion des salariés ; 

- des missions ponctuelles de relations extérieures à l’égard des partenaires associatifs, publics 

ou privés ; 

- le suivi du bon fonctionnement des relations avec la fédération régionale et les autres sections 

départementales FNE en Auvergne Rhône-Alpes ; 

- l'appui aux bénévoles pour l'animation de l'association : préparation des assemblées   

générales, conseils d'administration, bureaux ... 

 

Formation - connaissances et expérience : 

Expérience du milieu associatif  

Connaissances dans au moins deux des domaines suivants : comptabilité et gestion administrative, écologie 

et biodiversité, environnement, aménagement du territoire 

Bases du droit du travail 



  

 
 

Techniques de secrétariat 

Communication interne et externe 

 

Compétences requises 

Savoir-faire techniques et relationnels : 

- Management – gestion d’équipe  

- Capacité à gérer les informations budgétaires et administratives relatives aux différentes 

composantes de l’association  

- Capacité à représenter la structure auprès du public ou d’instances officielles 

- Capacités d’expression écrite et orale 

Savoir être : 

- Sensibilité à la protection de la nature et de l’environnement 

- Autonomie, initiative, polyvalence et adaptation 

- Sens de l’organisation, rigueur, esprit de synthèse 

- Sens des relations humaines, écoute, recul 

- Implication dans la vie de l’association 

 

Modalités du poste :  

Le poste est basé à Grenoble. Contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein.  

Rémunération à l’indice 390 de la convention collective nationale de l’animation. 

CV et lettre de motivation à adresser à M. le Président, FNE 38, 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble 

avant le 30/09/2019. 

Les entretiens auront lieu vers la mi-octobre pour une prise de poste attendue à partir du 4 novembre 

2019. 

 

Contacts :  

Francis Odier, président FNE38 – francis.odier@laposte.net – 06 72 92 70 20 

Isabelle Cuccuru, directrice FNE Savoie, chargée de mission pour FNE38 -  isabelle.cuccuru@fne-aura.org - 

06 17 29 03 00 


