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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. 

Par convention avec le Ministère en charge de l’environnement, l’Opie anime les Plans nationaux d’actions 
pour les insectes en danger. 

C’est dans ce cadre que nous recrutons un·e chargé·e de missions pour l’animation nationale du Plan 
national d’actions en faveurs des Libellules. 

 
Finalité 
Déploie les actions visant à la mise en œuvre concrète du PNA « libellules » suivant l’échéancier 

validé par la DREAL Hauts-de-France (DREAL coordinatrice).  
Assure les fonctions de coordination, d’animation générale, de l’aide au développement des décli-

naisons régionales.  
 
Autonomie et responsabilité 
Sous la responsabilité du Responsable des « études et projets de conservation » et en association 

étroite avec la DREAL coordinatrice. 
 
Principales activités 
Organisation et animation des réunions thématiques concernant le PNA « libellules »  

(Comités de pilotage, séminaires régionaux et réunions techniques avec partenaires du PNA).  
Rédaction de rapports & présentations de comptes-rendus. 
Synthèses bibliographiques  
Conception et suivi de la réalisation d’outils de vulgarisation et de communication scientifique 

autour de la conservation des libellules menacées.  
Suivi et mise à jour du contenu du site internet du PNA. 
 
Profil et compétences attendues 
Savoir synthétiser, résumer et retranscrire une pensée complexe.  
Avoir une expérience dans la conduite de réunion.  
Avoir une expérience dans la conduite de projets multipartenaires.  
Compétences techniques pour le suivi de projet et l’animation d’un réseau d’acteurs. 
Capacités relationnelles et disponibilité.  
Autonomie et rigueur.  
Sens du travail en équipe. 
 
 

 
 
 
 

Chargé·e de missions PNA Libellules 

Contact : recrutement@insectes.org - Envoyer CV et lettre de motivation 
• CDI temps plein – statut non-cadre 
• Poste basé à Guyancourt (78). Déplacements au niveau national réguliers. Télétravail possible.   
• Groupe F de la Convention collective nationale ECLAT : Base 350 points (2.362,50 € bruts) + primes 

conventionnelles éventuelles - Tickets restaurants & mutuelle d’entreprise  
(Profils juniors acceptés en groupe E, base 325 points, 2.200 €) 

• Poste à pourvoir mi-février 2023 
• Pré-sélection des candidatures puis entretien avec 2 membres du Comité de direction.  
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