
 

Le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG) recrute  
son directeur. 

 
Le GEPOG, Groupe d’Etude de Protection des Oiseaux en Guyane, association loi 1901, est une 
structure associative de protection de la Nature et se fixe comme objectif historique principal la 
découverte, l’étude et la protection des oiseaux et de leurs biotopes en Guyane.  
L’association a plus précisément pour objet d’étudier, de protéger, de conserver, et de faire 
découvrir les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces végétales et animales, 
principalement les oiseaux, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les 
sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, de 
promouvoir la découverte et l’accès à la nature et, d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde 
de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du 
territoire et de l’urbanisme ainsi que de défendre en justice l’ensemble de ses membres.  
 
Le GEPOG participe à la gestion des espaces naturels protégés, est impliqué dans le débat public 
environnemental et réalise des actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.  

L’association comprend près de 200  adhérents et 15 salariés permanents au siège social de 
l’association à Remire-Montjoly en Guyane Française. 

 

Description du poste 

 

 Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Association, sous 

l’autorité du Conseil d’Administration et de la Présidente, en intégrant les enjeux 

économiques, sociaux, territoriaux et politiques  

 Animer les instances de l’association (bureau, CA, AG, Comités de pilotage locaux …)  

 Superviser, organiser et animer l'ensemble des équipes (15 salariés), définir les 

missions et attributions, recruter, assurer le suivi administratif des salariés les 

relations sociales 

 Etablir, négocier et contrôler le budget, rechercher de nouveaux financements, 

contrôler la comptabilité et la trésorerie  

 Assurer la gestion administrative  

 Coordonner les activités et les services, optimiser les moyens mis en œuvre, élaborer 

et garantir la mise en œuvre des offres de services des différents partenaires publics 

et privés  

 Développer l’ancrage du GEPOG dans son environnement en entretenant et en 

élargissant le réseau d’acteurs et de partenaires déjà constitué  

 Représenter l’Association auprès des acteurs locaux  

 

 



 

 

Profil recherché Compétences requises 

 

 Être en capacité d’assurer la gestion administrative, juridique et financière d’une 

association loi 1901 

 Expérience du management d’encadrement  

 Bonne connaissance et bonne pratique des outils et des principes du management  

 Savoir s’adapter au public  

 Bonnes aptitudes au suivi de projets / dossiers  

 Savoir développer des actions de communication  

 Savoir s’inscrire dans un fonctionnement de réseau et mobiliser ses partenaires  

 

Personnalité 
 

 Autonome et polyvalent, le directeur décline sur le terrain les décisions politiques  

 Dynamique, il sait s’impliquer dans des réalisations concrètes  

 Rigoureux, il fait preuve d’organisation et sait se fixer des règles  

 Possédant de bonnes qualités relationnelles, il sait percevoir les attentes et les 
 besoins de ses interlocuteurs  

 Il est sensible aux problématiques de l’environnement 

 La motivation du candidat pour le projet associatif sera un élément déterminant  

 La connaissance en ornithologie serait un atout supplémentaire 
 
 

Profil  
 

 Bac + 4/5 avec une première expérience réussie de 5 ans minimum de direction de structure  
 Capacités relationnelles (associative, institutionnelle, humaine …), organisationnelles 

(respect des protocoles, gestion & coordination de projet, maitrise du temps de travail…),  
 Capacité d’initiative (développement de projet).  
 Compétences exigées en gestion financières et en montage budgétaire (notamment dossiers 

de  financement) 
 Expérience solide en gestion d’équipe 
 Maitrise indispensable des logiciels de bureautique et souhaitée des logiciels de PAO 
 Motivation pour les valeurs associatives 
 Connaissances basiques en ornithologie 
 Permis B 
 Anglais  

 
Rémunération et conditions de travail 

 
Groupe H de la convention collective de l’animation 
Salaire mensuel brut : 3 100 € - Cadre – Temps plein - Forfait annuel 
Contrat à Durée Indéterminé  avec prise de poste dès que possible 
 
Le poste sera basé à Rémire-Montjoly, au siège de l’association en Guyane Française 
 

Divers 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à renvoyer uniquement par mail avant le 30 octobre 2018 
 à : administration@gepog.org - Pour tous renseignements : 05 94 29 46 96 
 

mailto:administration@gepog.org

