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Les raisons de nous rejoindre 
L’Opie (Office pour les insectes et leur environnement) est une association nationale de protection de la 
nature et d’éducation à l’environnement spécialisée sur les insectes et leurs milieux. Depuis plus de 50 
ans, l’association s’engage pour la protection des insectes et leur prise en compte par tous. 2000 adhé-
rents, un Conseil d’administration de 20 personnes et une équipe salariée de 30 personnes portent ses 
actions au niveau national avec 2 pôles d’activités centrés sur l’Ile-de-France et l’Occitanie. 

Des programmes emblématiques comme le Spipoll, les Plans nationaux d’actions pour les insectes en 
danger ou la Maison des Insectes, parmi d’autres, sont représentatifs de ses actions. 

Aujourd’hui dans une phase de développement, l’Opie développe la structuration de son fonctionnement 
et le renforcement de ses équipes. C’est dans ce cadre que le poste de Responsable du pôle Mobilisation 
des publics a été créé. Il fait partie du Comité de direction de l’association porté par le Directeur, la Res-
ponsable administrative et financière et les 2 responsables de Pôle. 

Le pôle Mobilisation des publics regroupe les activités d’éducation à l’environnement, d’exposition et de 
diffusion du vivant, d’édition web et print, de communication et de formation professionnelle. 

Finalité 
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de l’Opie dans les domaines de la 

mobilisation des publics 
Assurer la coordination et le développement des programmes du pôle 
Assurer la gestion de l’ensemble des ressources (humaines, financières, matérielles...) du pôle. 
 
Autonomie et responsabilité 
Sous la responsabilité du directeur, participe au sein du Comité de direction à la mise en œuvre de 

la politique de l’association et du programme d’actions qui en découlent. 
 
Principales activités 
Impulser et accompagner le développement du Pôle en lien avec les équipes 
Manager une équipe d’une dizaine de salariés et volontaires en service civique (animation, enca-

drement, conduite des entretiens règlementaires…) 
Appuyer et accompagner le développement de projets et missions 
Rechercher les financements 
Valider et suivre les budgets, plans de charge annuels et temps passés 
Préparer et suivre les dossiers de subvention de son pôle 
Suivre des agréments de l’Éducation nationale, Jeunesse et Éducation populaire et du Service ci-

vique  
Représenter l’association dans différentes instances ou auprès des partenaires 
 
Profil et compétences attendues 
 

- Expertises techniques dans les domaines du développement associatif et de l’éducation à l’environnement 
- Connaissance des acteurs publics et privés du domaine de l’environnement 
- Connaissance des dispositifs contractuels et des mécanismes de financement public et privé  
- Sens du travail en équipe, rigueur d’analyse et capacité de synthèse 
- Maîtrise de l’organisation et la planification du travail  
- Force de conviction et de proposition 
- Capacités à l’animation de réunions, et la prise de parole en public 
 

 
 
 

Responsable du Pôle mobilisation des publics 

Contact : recrutement@insectes.org - Envoyer CV et lettre de motivation 
• CDI temps plein – statut cadre 
• Poste basé dans les Yvelines (Carrières-sous-Poissy principalement). Déplacements au 

niveau national réguliers. Télétravail possible.   
• Groupe I de la Convention collective nationale ECLAT : Base 450 points (3.012,50 € bruts) + primes 

conventionnelles - Tickets restaurants & mutuelle d’entreprise  
• Poste à pourvoir rapidement 
• Process de recrutement : pré-sélection des candidatures puis entretien avec le Directeur.  

2nd entretien avec les autres membres du Comité de direction  
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