
 

 
 

Association Ramsar France  

c/o Parc Naturel Régional de Camargue – Mas du Pont de Rousty – 13200 Arles – France 
Tél. : +33 (0)490971040 – Fax : +33 (0)490971975  

 

 

L’association Ramsar France recherche 

son animateur de réseau (H/F) 
 

Lieu : Arles (Bouches-du-Rhône), Paris ou Rochefort (Charente-Maritime), à discuter avec les candidats. 

L’association Ramsar France est une jeune association créée en 2011 qui réunit les acteurs de la gestion des 
zones humides classées Ramsar (ou appelées à le devenir); elle recherche son premier salarié. 
Sous l’autorité de son conseil d’administration, il/elle sera  chargé(e) : 
� de la promotion du label Ramsar 
� du développement et de l’animation du réseau des sites classés 
� du secrétariat et de la vie de l’association  

 

Missions : 

1. Établir un état des lieux de l’ensemble des sites Ramsar et des acteurs concernés, puis tenir à jour ces 
données 

2. Définir une stratégie et un programme pluriannuel  chiffré des actions à  mener  
3. Animer le réseau des sites Ramsar 
4. Encourager et accompagner l’inscription de nouveaux sites français 
5. Assurer la coordination, l’animation, la réalisation et le suivi des projets mis en œuvre et valoriser leur 

réalisation 
6. Aider les organismes coordinateurs des sites  Ramsar  à améliorer la gestion des sites dont ils ont la 

responsabilité 
7.  Collaborer étroitement avec les pôles relais zones humides pour la mise en œuvre des missions 3 à 6 
8. Préparer des articles et documents de présentation  et de valorisation des réalisations et animer le site 

internet dédié, en collaboration avec l'ONEMA 
 

Profil de poste : 

� Bac+3 minimum, formation scientifique et/ou technique dans la gestion des espaces naturels 
� Expérience réussie dans le secteur associatif 
� Bonne culture générale dans le domaine des zones humides 
� Maîtrise des outils bureautiques et web 
� Maîtrise et pratique de l'anglais indispensables 
� Sens de l’organisation, autonomie et compétences rédactionnelles 
� Très bon relationnel et capacité de travail en équipe 

 

Conditions : 

� Prise de fonction : le 1er avril 2013 
� CDD de un an 
� Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
� Déplacements fréquents sur toute la France 
� Rémunération mensuelle brute de base : 2.200 € (Convention Collective de l’Animation)  
� Permis de conduire indispensable 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier électronique à 
ramsar.france@yahoo.fr avant le 23 février (entretiens de recrutements le 18 mars). 


