DIRECTEUR.TRICE OPÉRATIONNEL.LE

H/F – CDD 12 mois – Nogent-sur-Marne

PRESENTATION
Association située dans le Jardin d’agronomie tropicale de Paris, la Cité du développement durable est un
pôle pluri-acteurs de recherche et de coopération internationale sur le développement durable et les
transitions écologiques. Elle a pour missions de rechercher, capitaliser et partager avec les publics
professionnels et grand public. Elle regroupe une vingtaine d’organisations publiques et privées organismes
de recherche, de formation, ONG, bureaux d’étude, fonds de dotation, collectifs de
concertation, entreprises de l'économie sociale et solidaire, etc. + d’infos : cite-developpement-durable.org
MISSIONS
Délégué.e de la Présidence et en étroite collaboration avec son Conseil d’Administration et son Bureau,
le.la directeur.trice opérationnel.le aura pour mission principale d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de
la stratégie et de contribuer à son animation, son développement, son financement et son rayonnement :
1.ANIMATION & COORDINATION - Animer la vie associative (organiser les évènements des instances : CA, Bureau) et
assurer la coordination entre les membres (rencontres des membres, relation avec l’AFD);
2.PILOTAGE - Piloter la mise en œuvre des projets existants et accompagner la conception et le développement de
nouveaux projets : évènements ( Conférences, festivals, Semaine Européenne du Développement Durable, formations) ,
mise en place d’un incubateur, etc...
Gérer le suivi administratif et financier (budget, gestion financière, reporting) avec l’appui d’un prestataire spécialisé.
3.MANAGEMENT - Gérer une équipe opérationnelle ( bénévoles, stagiaires, salarié.e.s, expert.e.s, ...), les prestataires
externes et assurer les recrutements.
4.PARTENARIAT - Appuyer le Bureau dans la mise en œuvre de partenariats techniques et financiers (conventions de
partenariats, réponses aux appels d’offre, etc...) avec la Ville de Paris, le Ministère de la Transition Écologique et les
collectivités ; Assurer la recherche de nouveaux partenaires publics et mécènes privés (fondations, entreprises...)
5.COMMUNICATION - Assurer le pilotage de la communication interne et externe, notamment digitale (réseaux sociaux,
etc…)

PROFIL REQUIS
•Formation niveau Bac +5 avec une expérience confirmée de 5 à 7 ans minimum dans des fonctions
directement liées à la conduite de projets et/ou le pilotage de collectifs dans les domaines du développement
durable, de l’économie sociale et solidaire ou de la coopération internationale.
•Rigoureux.se, autonome, polyvalent.e , ayant le sens de l’écoute, d’excellentes qualités relationnelles, une
grande aisance rédactionnelle et verbale, y compris en public ;
•Expérience réussie en management d’équipe ;
•Maîtrise de l’anglais souhaitée et maîtrise obligatoire des outils informatiques et numériques.
CONDITIONS DU POSTE
• CDD de 12 mois transformable en CDI, statut cadre
• Poste à temps plein
• Lieu de travail : Nogent-sur- Marne ( Jardin d’agronomie tropicale de Paris, 94)
• Date de début de contrat : dès que possible
• Salaire : +/- 42 Ke brut, à négocier en fonction de l’expérience
• Déplacements à prévoir : en Ile-de-France principalement

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV avant le 17 janvier à contact@cite-developpement-durable.org

