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DIRECTEUR.TRICE LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT 

Les Marais du Vigueirat et le Marais de Meyranne, espaces naturels protégés du Conservatoire 

du littoral dont une partie est classée en réserve naturelle nationale, se situent à l’intérieur du 

Parc naturel régional de Camargue. Ces sites sont gérés par l’association Les Amis des Marais 

du Vigueirat (AMV) et ont pour vocation première la gestion et la protection de la faune et de 

la flore, mais également le maintien d’activités humaines en zone rurale  notamment l’accueil 

du public et l’inclusion professionnelle. 

Les AMV, récemment filialisés par le Groupe SOS, sont rattachés au secteur Transition 

écologique du GROUPE SOS (1ère entreprise sociale d’Europe) qui agit au quotidien sur 4 axes clés : 

• La préservation du patrimoine naturel (Brigades Nature | Amis des Marais du Vigueirat) 

• L’agriculture et l’alimentation durable pour tout.e.s (Fermes d’Avenir | ANDES | Silver 

Fourchette | Les enfants cuisinent) 

• La formation et l’entrepreneuriat (ESAJ | Lycée pro Cœur de Nièvre | Germinal) 

• Le financement de la transition (Blue Bees | Club PROSPER) 

 

Nous recherchons le.a Directeur.trice de l’association Les Amis des Marais du Vigueirat qui 

porte 3 activités : 

• Gestion et protection de deux espaces naturels protégés : les Marais du Vigueirat (1 

200 ha dont 900 ha classés en Réserve Naturelle Nationale) et le Marais de Meyranne 

(270ha) 

• Accueil de public et développement écotouristique (env 30 000 visiteurs /an)  

• Deux Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) (13,32 ETP en insertion)  

 

L’association compte 43 salariés et représente un budget annuel de 2M€. 

 

Missions 
Rattaché.e au Directeur Général du Secteur Transition écologique et au Membre du Directoire 

en charge de ce  secteur, votre objectif est d’accompagner la structuration et le 

développement de l’association, dans le respect des  plans de gestion des sites  

 

Structuration et animation :  

 

- Management des responsables de services en charge des trois pôles d’activités et des 

fonctions supports  
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- Pilotage et mise en œuvre de la régie quotidienne des sites (planification travaux, 

coordination entreprises prestataires, etc. 

- Supervision du pilotage financier  

- Représentation et négociation auprès des acteurs institutionnels dont dépendent les 

financements de l’association 

 

Développement de l’association :  

- Identification et mise en œuvre de projets de développement transverses aux trois 

missions de l’association 

- Déploiement d’activités en cohérence avec les politiques publiques  

l’environnementales, touristiques et culturelles et de l’insertion par l’activité 

économique. 

- Recherche active de financements publics et privés  

 

Profil recherché  

Sensible aux enjeux de l’environnement, de la transition écologique, de l’inclusion 

professionnelle et du développement durable, vous faites preuve des qualités, expériences et 

compétences ci-dessous : 

- Expérience avérée de plusieurs années au sein d’une structure en charge de la gestion 

d’un espace naturel protégé ouvert au public 

- Sensibilisation ou connaissance des acteurs de l’IAE et de ses modes de financement 

- Connaissance des métiers de la transition écologique et spécifiquement de ceux ayant 

trait à la préservation du patrimoine naturel 

- Compétences managériales et financières dans le pilotage d’une structure de +2M€ 

- Rigueur et dynamisme 

- Sens de l’organisation et capacité à prioriser  

- Créativité et esprit entrepreneurial 

 

Conditions du poste  

Prise de poste : dès que possible 

Lieu du poste : Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (Arles,13) 

Salaire : selon profil 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Pierre PAGEOT avant le 26 novembre 2020. 

pierre.pageot@groupe-sos.org 



  
 
 
 

 

102 C, rue Amelot - 75011 Paris                                                                                                                                          groupe-sos.org 

  


