Coordinateur Fonds de Dotation
Le Parc Animalier de Sainte Croix cherche un Coordinateur (H/F) pour son Fonds de Dotation
Sainte Croix Biodiversité.
Engagé depuis sa création pour la sauvegarde des espèces menacées, le Parc Animalier de SainteCroix a créé son Fonds de Dotation Sainte-Croix Biodiversité en 2016, qui a pour objectif de contribuer
à la protection et à la conservation de la biodiversité à l’échelle mondiale mais aussi régionale.
Les activités de Sainte-Croix Biodiversité comprennent plusieurs volets visant d’une part à développer
des projets de conservation de la nature, d’autre part à développer et soutenir des associations
régionales, nationales et internationales dans leur mission de protection de la nature.
Sous l’autorité du Président du Fonds, et de la Direction du Pôle Zoologique du Parc Animalier, le
Coordinateur Sainte Croix Biodiversité aura pour principales missions :
-

Le développement des activités et des revenus du Fonds de Dotation
Le développement d’une stratégie de conservation au sein du Fonds
L’animation du Refuge de la Conservation
En coordination avec le service Communication, le développement d’une stratégie de
communication externe vers nos donateurs et l’animation des réseaux sociaux du Fonds
La communication des actions de conservation auprès des collaborateurs et des visiteurs du parc
La création et la réalisation de projets événementiels destinés à présenter les projets soutenus par
le Fonds de Dotation ou les Partenaires et Associations soutenues
La gestion administrative du Fonds de Dotation (administration des parrainages, dons, etc. )
Le recrutement et l’accompagnement de collaborateurs au sein du FDD
La représentation du Fonds en tant qu’ambassadeur de celui-ci
Les relations avec l’Association du Parc Animalier, partenaire du Parc et du Fonds

Profil recherché
Expérience exigée et/ou Bac+3 minimum
Compétences requises :
-

Bonnes connaissances sur la conservation de la nature en France et à l’international
Bonne maitrise de la communication et médiation scientifique
Animation de réseaux
Anglais courant lu/écrit/parlé
Maitrise des outils informatiques et des réseaux sociaux classiques

Qualités :
-

Dynamisme, polyvalence et organisation
Aisance relationnelle
Capacités d’analyse et de synthèse, d’anticipation et d’adaptation
Force de proposition et bonne communication indispensable
Aptitudes rédactionnelles
Expériences du mécénat et du RSE est un avantage
Poste à pourvoir en CDI ou CDD (selon expériences et profil) dès à présent, prise de poste souhaité
dès que possible. Date limite de candidature : 31 décembre 2021. Candidature à envoyer à
corinne.stenger@parcsaintecroix.com.

