
 

 

Responsable scientifique et technique (H/F) 

La Société Herpétologique de France (SHF) a pour but de : 

 Faciliter les rapports entre herpétologistes de langue française,  

 Mieux faire connaître les Reptiles non aviens, les Amphibiens et leur rôle dans les équilibres naturels,  

 Contribuer à une meilleure connaissance de la faune française et de sa répartition, la protection des 

différentes espèces et de leur environnement,  

 Améliorer les conditions d'élevage des Reptiles et Amphibiens, notamment à des fins scientifiques. 

 

 
Présentation du poste : 
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration (CA) de l’association et des responsables des 
différentes commissions, vous aurez la responsabilité du bon déroulement et de la mise en œuvre des 
projets aux niveaux scientifique et technique, et du fonctionnement de l’équipe salariée en lien étroit 
avec le responsable administratif et financier (RAF). 

 

  

 
Missions principales : 
 

1. Responsable scientifique 
 

 Dans le cadre des activités de l’association (Plans Nationaux d’Action, Life Croaa, élaboration de 
protocoles, Base nationale de données herpétologiques…), et en lien avec le RAF : 

• Mener à bien les projets sous votre responsabilité, 
• Apporter un appui scientifique aux chargés de mission dans leurs projets respectifs. 

 Élaborer et rédiger les rapports / notes techniques des projets dont vous aurez la charge. 
 Entretenir l’animation du réseau (partenaires associatifs, institutionnels et scientifiques ; 

coordinateurs régionaux, …). 
 Représenter l’association dans les instances locales et nationales en apportant un appui scientifique. 

 
2. Responsable technique 

 
 Élaborer de nouveaux projets en lien avec les orientations et priorités du CA, des commissions, et en 

collaboration avec les réseaux scientifiques et naturalistes. 
 Participer à l’élaboration du budget prévisionnel annuel avec le RAF. 
 Rechercher les financements pour mener à bien les projets en collaboration avec le RAF (fonds 

nationaux, européens…). 
 Assurer le lien entre le CA et l’équipe salariée (mise en œuvre des directives et orientations du CA avec 

l’équipe salariée). 
 Assurer la cohérence, la synthèse et le suivi des dossiers au sein de l’équipe salariée. 

 
3. Autres missions 

 
 Organiser et coordonner les activités et le travail de l’équipe salariée. 
 Organiser des réunions internes (équipe salariée, bureau / équipe salariée) 
 Participer à la vie courante de l’association : liens avec les adhérents, congrès annuel (organisation et 

participation), participation aux conseils d’administration et à l’Assemblée Générale. 
 
 



 

 

Siège social 

Société Herpétologique de France 

MNHN – CP 41 

57 Rue Cuvier 

75005 Paris 

Siège administratif pour toute correspondance 

Société Herpétologique de France 

c/o Madame Isabelle CHAUVIN 

2014 route de Roquefort 

32360 Peyrusse Massas 

 
Compétences requises : 
 
 Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de l’écologie. 
 Bac +5 minimum en Environnement / Écologie ou tout autre formation pertinente. 
 Compétences exigées en herpétologie, connaissance des problématiques « espèces exotiques 

envahissantes » appréciée. 
 Capacités rédactionnelles. 
 Capacité à vulgariser de l’information scientifique. 
 Connaissance des politiques environnementales. 
 Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et du financement d’une structure associative. 
 Maîtrise de l’anglais écrit et oral. 
 Permis B et véhicule. 

 
 
Personnalité : 
 
 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et esprit d’équipe. 
 Capacité de gestion d’équipe. 
 Aisance lors de communications publiques. 
 Éthique professionnelle 
 
 
Conditions d’emploi : 

 
 Poste à pourvoir rapidement. 
 Contrat : C.D.I  avec période d’essai de 2 mois renouvelable. 
 Temps de travail hebdomadaire : volume flexible de 35 heures (travail ponctuel soir et weekend). 
 Déplacements fréquents au niveau national. 
 Salaire : selon profil et expérience, basé sur les groupes E/F de la classification de la CCNA. 
 Condition spécifique d’exercice : télétravail 
 Convention collective : CCNA Animation n° 1518 

 
 
Dépôt de candidature : 

 
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention du Président de la SHF à l’adresse mail suivante : 
recrutement@lashf.org avant le 19 mai 2019. 
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