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ARTHROPOLOGIA recrute un.e 

Chargé.e. de projet 
« Mobilisation des acteurs 

pour la préservation des pollinisateurs » 
- CDD 18 mois pouvant déboucher sur un CDI - 

 

 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
Créée en 2001, ARTHROPOLOGIA est une association naturaliste qui agit au quotidien pour le 
changement des pratiques et comportements en menant des actions concrètes en faveur de la 
biodiversité et des milieux naturels, en particulier des insectes (auxiliaires, pollinisateurs, 
décomposeurs...) et de leurs relations avec les plantes. L’association est composée de 15 salariés, 
d’un conseil d’administration et environ 150 adhérents. 

Les activités d'ARTHROPOLOGIA s'articulent autour de 3 pôles : 

• Le pôle expertise 
• Le pôle mobilisation citoyenne 
• Le pôle formation 

 

 DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une convention de coopération avec l’OFB et viendra en appui 
de certaines actions du Plan National Pollinisateurs porté par les Ministères de l’Environnement et 
de l’Agriculture (Axe 3). L’équipe projet est constituée du directeur, de l’adjointe de direction, d’un 
chargé d’études et du chargé.e de projet en CDD. Elle sera pilotée en lien avec l’OFB. 

Objectifs du poste : 

1/ la mise en place et l’animation d’un réseau d’acteurs pilotes à l’échelle nationale (collectivités et 
aires protégées) 

2/ le recensement et la création d’outils permettant à ces acteurs de mettre en place des actions 
pour préserver les pollinisateurs 

3/ organisation d’événements nationaux tels que : 

Ø Les 3èmes Assises Nationales des Insectes Pollinisateurs en partenariat avec les 
Ministères de référence, le Muséum National d’Histoire Naturelle et la ville de Besançon. 
Cet évènement pourrait avoir lieu en mars 2023 à Besançon sur 2 ou 3 jours venant du 
milieu scientifique, des collectivités territoriales, du monde agricole, des aires protégées 
et du privé. Les résultats issus de ces Assises devront permettre d’alimenter le Plan 
National Pollinisateur 

Ø Journées techniques thématiques en fonction des besoins identifiés. 
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La mission consistera en : 

- Identifier et prendre contact avec le réseau d’acteurs issus des collectivités, des aires 
protégées  

- Suivre et accompagner les comités de travail sur ces thèmes dans le cadre du Plan 
National Pollinisateurs 

- Identifier les besoins en termes d’outils pour prendre en compte les pollinisateurs auprès 
des différents types d’acteurs 

- Créer des outils pédagogiques et techniques à destination des différents types d’acteurs 
- Diffuser des informations sur les pollinisateurs à destination des collectivités 
- Porter à connaissance les outils développés et diffuser des informations sur les 

pollinisateurs auprès des aires protégées et des collectivités 
- Créer le contenu des journées techniques : objectifs des temps de travail, répartition des 

types d’activités, types d’animation, choix des intervenants et des animateurs, 
organisation des visites, livrables envisagés à l’issue des ateliers 

- Organiser les évènements d’un point de vue logistique en amont et durant l’évènement 
auprès des partenaires techniques, des financeurs et des collectivités 

- Faire réaliser des supports de communication : affiches, save the date, programme, 
livrables 

- Communiquer sur l’évènement auprès des différents partenaires, dans les réseaux 
identifiés et auprès des médias 

- Faire des comptes-rendus techniques et financiers liés à la réalisation de ces actions. 
 

 PROFIL CANDIDAT(E) 
Formation et expérience exigées 

• Master 2 (Biologie ou Ecologie) souhaité 
• Animation de réseau 
• Conduite et gestion de projets, expérience exigée de 2 ans 
• Connaissances en écologie (notamment en entomologie, apidologie, botanique souhaité) 
• Connaissances sur les questions de gestion différenciée 

 

Savoir-faire 
• Très bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
• Capacité d‘expression orale 
• Capacité à s’organiser, animer des groupes et des réunions 
• Maitrise des outils bureautiques Word, Excel et des réseaux sociaux 

 

Savoir-être 
• Rigueur 
• Capacité d’organisation et d’écoute 
• Capacité à s’adapter à différents publics 
• Capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet 
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 DESCRIPTIF DU CONTRAT 
CDD à pourvoir dans le cadre d'un surplus 
d'activités (18 mois) 
Date de démarrage souhaité : dès que 
possible 
 
Salaire mensuel brut selon Convention 
Collective ECLAT :  
2090,01 €, groupe D coefficient 325 (reprise 
possible de l’ancienneté) 
Remboursement kilométrique selon le 
barème officiel ou prise en charge à 50 % de 
l’abonnement en transport en commun 
Mutuelle employeur de base

Lieu de travail : 
Siège social de l'association ARTHROPOLOGIA  
Ecocentre du lyonnais, 
60 rue du Jacquemet 
69 890 La Tour de Salvagny.  
 
Déplacements réguliers à prévoir sur 
Montpellier, Paris et Besançon. 
 

 

 POUR POSTULER 
CV + lettre de motivation à envoyer par courriel avec l’objet « Candidature chargé.e de projet 
Pollinisateurs » avant le 24 août 2022 à : expertise@arthropologia.org  
Entretiens prévus en présentiel les 2 et 9 septembre 2022. 


