La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
FREDON Poitou-Charentes
Recherche CDI
Animateur Régional Nouvelle Aquitaine gestion de lutte de l’Ambroisie

ZONE D’INTERVENTION :
Intervention dans toute la région Nouvelle Aquitaine. La résidence administrative est fixée dans
les locaux de la FREDON, à Cognac (16).

ACTIVITE :
Dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, la
FREDON est missionnée dans l’animation de la gestion de la lutte de l’ambroisie en Nouvelle
Aquitaine. Afin de réaliser cette mission, la FREDON souhaite se doter d’un(e) animateur(rice)
régional(e) en créant un poste qui sera sous la responsabilité du directeur et du chef de pôle.
La personne retenue devra :
-

Sensibiliser et mobiliser les référents communaux
Accompagner techniquement les collectivités locales dans la gestion des signalements
(Domaine public, privé, agricole)
Anticiper les problématiques sanitaires et garantir la stratégie de l’unité territoriale de
lutte
Concevoir et réaliser l’animation de sessions de formation de référents locaux
Animer un réseau de surveillance et de lutte par l’intermédiaire des référents déjà
formés
Assurer le suivi et la gestion des signalements sur la plateforme « Signalement
ambroisie »
Assurer le relationnel avec l’Etat (DDT et ARS) et les opérateurs techniques

CONNAISSANCES SOUHAITABLES :
•
•
•

Compétences impératives en reconnaissance de flore et en agriculture ;
Connaissance en organisation politique et administrative des services de l’Etat, et des
collectivités locales ;
Connaissances souhaitées sur les impacts sanitaires et environnementaux liés à l’émergence
des espèces exotiques envahissantes

Une première expérience réussie dans une FREDON, une entreprise ou dans une collectivité
locale constituerait un plus.
Un intérêt et une sensibilité pour les thématiques santé/environnement sont nécessaires.

COMPETENCES REQUISES :
Etre capable :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De s’exprimer avec aisance, à l’écrit comme à l’oral avec différents publics (scolaires,
techniciens, institutionnels),
D’animer des formations et des réunions,
D'analyser, de comprendre et d’anticiper les demandes de ses interlocuteurs,
De rédiger des notes et dossiers techniques, des synthèses d'études, de réunions ...,
De travailler en équipe pluridisciplinaire avec les agents de la FREDON et d’autres acteurs
techniques,
De s’adapter rapidement aux différents publics et aux situations,
De faire des propositions construites et argumentées,
Autonomie dans l’utilisation des outils bureautiques de base (Word, Excel, PowerPoint) ;
Bonnes connaissances de logiciels de cartographie (MapInfo, Qgis).
Disposer du permis de conduire B.
Etre mobile pour des déplacements régionaux voir nationaux.
Appui technique éventuel aux autres pôles de la FREDON

CONDITIONS : CDI à 100%. Période d’essai de trois mois. 35 heures annualisées.
Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible
Rémunération : 2000 euros brut

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation écrite de préférence manuellement) doivent être
adressées avant le 28 janvier 2019 :
par mail à l’adresse : ghislain.audusseau@fredonpc.fr
ou
par courrier à Monsieur le Président de la FREDON Poitou-Charentes
Agropole 2137, route de Chauvigny - 86550 Mignaloux Beauvoir

