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L’association Trésor recherche sa.son 

conservatrice.eur / directrice.eur 
 
 
Contexte 
Cré é é én 1999 pour la géstion dé la Ré sérvé Naturéllé Volontairé Tré sor a  Roura, l’association 
Tré sor ést aujourd’hui én chargé dé la géstion dé 2 sités proté gé s du Consérvatoiré du Littoral én 
Guyané : la Ré sérvé Naturéllé Ré gionalé Tré sor (2 464 ha) situé é sur la communé dé Roura ét lé 
sité du Bagné dés Annamités (250 ha) a  Montsiné ry-Tonné grandé dont la mairié a confié  la co-
géstion é cologiqué.  
 
Statutairémént, l’association Tré sor a pour objét d’assurér la géstion d’éspacés proté gé s dé 
Guyané. Cétté action consisté éntré autrés a  :  

- Contribuér a  la protéction dé la floré, la fauné ét dés é cosysté més,  
- Contribuér a  l’organisation d’é tudés é cologiqués ét dé réchérchés sciéntifiqués  
- Dé véloppér uné politiqué dé communication ét d’é ducation a  l’énvironnémént  
- Contribuér au rénforcémént dés parténariats éntré lés actéurs du ré séau dé 

l’énvironnémént  
 
En 2019, l’é quipé dé l’association Tré sor ést composé é dé 4 ETP, 1 Volontairé associatif ét 1 Sérvicé 
Civiqué. 
 
 
Description du poste  
La (lé) consérvatricé (éur)/ diréctricé (éur) dé l’association Trésor ést la/lé cadré résponsablé au 
séin dé l’association. Ellé/il coordonné ét éncadré lés actions sur lés sités dont l’association Trésor 
ést géstionnairé, qué cé soit én matié ré dé survéillancé dé la naturé, dé géstion du patrimoiné 
naturél, dé réchérché sciéntifiqué, dé sénsibilisation ét d’animation. 
  
Ellé/il ést lé résponsablé dé la géstion financié ré, administrativé ét humainé dé l’association.  
 
La (lé) consérvatricé (éur)/ diréctricé (éur) ést placé (é) sous l’autorité  du Conséil 
d’Administration dé l’association Trésor mais disposé d'uné grandé autonomié dans la misé én 
œuvré dés missions qui lui sont confié és. Ellé/il répré sénté l’association vis-a -vis dé tous lés 
intérlocutéurs : Etat, é lus ét usagérs. 
 
 
Missions 
Placé (é) sous l’autorité  du Conséil d’Administration dé l’association, la (lé) consérvatricé (éur)/ 
diréctricé (éur) mé néra lés missions dé crités ci-apré s : 

- Coordonnér ét contro lér lé fonctionnémént administratif ét financiér dé l’association, la 
misé én œuvré dés plans dé géstion ét la cohé sion dés é quipés 

- Gé rér ét éncadrér lé pérsonnél (récrutémént, formation, é valuation ou notation) ét lés 
rélations avéc lés stagiairés. 

- Assurér lés rélations éxté riéurés ét la répré séntation dé l’association a  l’é gard dés 
institutions parténairés, dés financéurs (fondation Trésor én particuliér) ét dés ré séaux. 

- Conduiré uné ré fléxion prospéctivé sur l’é volution dés oriéntations straté giqués dé 
l’association ét travaillér avéc lé Conséil d’Administration a  la traduction dés oriéntations 
straté giqués én projéts ét/ou programmés.  
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- Pilotér ét coordonnér lé montagé dés dossiérs dé financémént ét é laborér lés 
programmés dé réchérché ét lés protocolés sciéntifiqués au séin dés sités.  

- Animér la vié associativé.  
 
 
Profil candidat(e) 
Formation Bac+5 ét/ou uné éxpé riéncé ré ussié dans la géstion d’un éspacé naturél ét/ ou la 
géstion associativé.  
Expé riéncé dans l’organisation ét l’animation dé ré séaux proféssionnéls dé parténairés. 
Expé riéncé én géstion financié ré, montagé ét suivi dé budgét.  
Expé riéncé dans la géstion dé projét (dé finition dés objéctifs, rétroplanning, analysé dés ré sultats).  
Expé riéncé dans lé managémént d’uné é quipé. 
Maî trisé dés outils informatiqués.  
Savoir-fairé rélationnél dans lé cadré dés rélations avéc la population localé, lés associations ét lés 
diffé rénts actéurs én pré séncé. 
Connaissancé ét inté ré t pour l’énvironnémént, la consérvation ét la culturé associativé. 
Connaissancé ét inté ré t pour lé miliéu tropical 
Capacité s ré dactionnéllés, dé synthé sé, dé vulgarisation, ét dé communication én gé né ral. 
Aptitudé a  l’éxpréssion oralé ét é crité. 
Anglais indispénsablé (rélations fré quénté avéc dés parténairés né érlandais). 
Pérmis dé conduiré B indispénsablé. 
Bonné condition physiqué (travail occasionnél dé térrain én foré t tropicalé).  
La connaissancé dé la Guyané constituéra un plus. 
Lé commissionnémént « policé dé l’énvironnémént » ést un plus. 
 
 
Conditions 
Contrat : CDI (avéc pé riodé d’éssai dé 3 mois)  
Prisé dé posté : 1ér dé cémbré 2019 (1 mois dé tuilagé avéc la pérsonné én posté)  
Ré gimé horairé dé cadré autonomé (214 jours travaillé s annuéllémént). Travail a  témps pléin. 
Travail cértains wéék-énds. 
Liéu : Cayénné avéc dé placéménts fré quénts sur lés sités ou pour répré séntation dé la structuré, 
occasionnéllémént én mé tropolé ét/ou a  l'é trangér. 
 
 
Rémunération 
Groupé G dé la CCNA, coéfficiént 450, soit un salairé brut ménsuél minimal dé 2 808 €. Modulablé 
sélon éxpé riéncé.   

 
 

Candidature 
Véuilléz adréssér votré C.V. ét uné léttré dé motivation par mail (aux 2 adréssés suivantés : 
oliviér.tostain@wanadoo.fr, juliétté.bérgér@éspacés-naturéls.fr) pré cisant vos disponibilité s, 
avant lé 20 septembre 2019.  
 
Contacts  
Oliviér Tostain, Pré sidént dé l’association Tré sor  
Courriél : oliviér.tostain@wanadoo.fr 

 
Juliétté Bérgér, Diréctricé / Consérvatricé 
Association Tré sor  
Courriél : juliétté.bérgér@éspacés-naturéls.fr 
Té lé phoné : 05 94 38 12 89 
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