Poste de chargé(e) de projets
Type de poste : Bénévolat pouvant évoluer vers un CDD ou CDI
Poste à pourvoir : Urgent
L’association Biodiversity For Peace (B4P) :
L’objectif de cette association est d’exploiter la sensation de quiétude que nous pouvons ressentir
lorsque nous nous trouvons à proximité de la nature ou dans la nature. Biodiversity For Peace (B4P)
informe, sensibilise et forme notamment des jeunes sur les bienfaits de la nature dans la gestion de leur
relation sociale. Elle met les jeunes en avant, les valorise et les accompagne pour qu’ils deviennent de
vrais leaders menant des actions en faveur de la protection de la nature et promouvant une culture de
paix pour un monde meilleur. Le mouvement intervient sur quatre grands axes que sont : Biodiversity
For Schools (ateliers destinés aux écoles, notamment via l’activité « Adopte une plante »), Educational
Workshops (ateliers interactifs autour de la nature et de la biodiversité destinés à tout public),
Biodiversity in Neighborhoods (création de collectifs de quartiers pour construire de nouvelles pratiques
autour de la nature entre voisins pour un mieux vivre ensemble) et Youth Relay Training (formations de
jeunes adultes en France et à l’étranger pour transmettre les valeurs du mieux vivre ensemble).
Le chargé de projets interviendra dans l’un des trois axes que sont Educational Workshops, Biodiversity
in Neighborhoods ou Youth Relay Training. Il pourrait aussi gérer le projet de formation de relais au
Sénégal regroupant 2 axes à savoir Biodiversity For Schools et Youth Relay Training.
Missions :
Le poste de chargé (e) de projets comprend entre autres les missions suivantes :
 Recherche de partenaires d’exécution;
 Exécution et suivi des projets menés au sein des différentes écoles;
 Etre répondant entre les partenaires et l’association dans la réalisation des projets en commun ;
 Rédaction des rapports d’avancement, l’animation des réseaux de partenaires, suivi des budgets,
évaluation des actions, etc…
Qualités requises :








Rigueur et méthode,
Autonomie
Sens du travail en équipe
Capacité à constituer un réseau de partenaires et à les faire coopérer dans des actions concrètes
Capacité relationnelle
Force de persuasion
Intérêt pour la protection de la biodiversité et les enjeux environnementaux

Profil :
 Expérience dans la gestion de projet
 Travail en transversalité et en réseau
 Idéalement avoir une expérience réussie au sein d’une association.
Pour postuler envoyez votre CV et lettre de motivation à : contact@biodiversity-for-peace.org
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