
 
 
 
 

Chargé (e) de mission animation 
Plan national d’actions en faveur des 
papillons de jour 

 
Finalité 
Déploie les actions visant à la mise en œuvre concrète du PNA « papillons de jour » suivant l’échéancier 
validé par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL coordinatrice). Assure les fonctions de coordination, 
d’animation générale, de l’aide au développement des déclinaisons régionales. 

 
Définition 
Suivi et mise œuvre des actions du PNA « papillons de jour ». Animation de projets en lien avec les 
structures régionales chargées des déclinaisons du PNA (nombreux déplacements à prévoir à travers 
toute la France). Peut participer au développement et à la réalisation des formations professionnelles et 
à toutes autres activités liées à la vie de l’association (cf. cadre mission animation PNA joint). 

 
Autonomie et responsabilité 
Sous la responsabilité directe du coordinateur des « études et projets de conservation » et en association 
étroite avec la DREAL coordinatrice. 

 
Activités 

Mise en place et animation de réunions thématiques : 
Organisation et animation des réunions thématiques concernant le PNA « Papillons de jour » (Comité de 
pilotage, séminaire régionaux et réunions techniques avec partenaires du PNA). Synthèses 
bibliographiques. Rédaction de rapports & présentations de comptes-rendus. 

Communication et valorisation scientifique : 
Conception et suivi de la réalisation d’outils de vulgarisation et de communication scientifique autour de 
la conservation des papillons de jour menacés. Suivi et mise à jour du contenu du site internet du PNA. 

 
Compétences requises 

Connaissances : 
Bonnes connaissances générales notamment des Lépidoptères diurnes, (Rhopalocères et Zygènes). 
Notions de base en écologie en fonctionnement des écosystèmes terrestres. Connaître les techniques 
d’échantillonnage pour l’inventaire et le suivi des papillons de jour. 
Maîtrise de l’outil informatique courant (traitement de texte, tableurs, courriel etc.). Connaissance de 
l’outil informatique à vocation spécifique (Bases de données, Système d’informations géographiques ...) 

Savoir-faire : 
Savoir conduire des réunions. Avoir une expérience dans la conduite de projets multipartenaires. 
Compétences techniques pour la réalisation de comptes-rendus le suivi de projet et l’animation d’un 
réseau d’acteurs. Savoir synthétiser, résumer et retranscrire une pensée complexe. Savoir conduire une 
étude de terrain. 

Savoir-être : 
Capacités relationnelles et disponibilité. Autonomie et rigueur. Sens du travail en équipe. 

Contact : recrutement@insectes.org | Envoyer CV et lettre de motivation 
 

Poste basé dans les Yvelines (Guyancourt) - CDI à temps plein, 
Groupe E de la Convention collective nationale de l’animation | Base 350 points soit 2 184 € brut 
Tickets restaurants & mutuelle d’entreprise  
Poste à pourvoir courant septembre 2019, entretiens fin août - début septembre 2019. 

 

mailto:recrutement@insectes.org
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- CADRE DE MISSION - 
Animateur national du PNA 
Papillons de jour 2018-2028 

 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, coordinatrice du PNA Papillons jour 

UContact U : David HAPPE (david.happe@developpement-durable.gouv.fr) 
Office pour les insectes et leur environnement – Opie, opérateur national du PNA 

UContact U : Xavier HOUARD (xavier.houard@insectes.org) 
 
En lien étroit avec la DREAL coordinatrice et avec l’appui technique du Ministère en charge de la 
protection de la nature, l’opérateur national réalise les missions prévues dans l’échéancier du PNA 
et assure la mise en œuvre de ses actions. Il réalise directement certaines de ces dernières en régie ; 
d'autres sont réalisées par des partenaires désignés comme pilotes dans les fiches actions 
concernées. 
 
Animation du réseau institutionnel pour la déclinaison régionale du PNA Papillons de jour 

L’opérateur en charge de l’animation nationale se rend disponible et se déplace en région pour 
assister les DREAL dans la mise en œuvre de leur déclinaison régionale du PNA. Il assiste la 
DREAL coordinatrice dans ses démarches de valorisation du PNA à l’échelle nationale. 

Animation du réseau des opérateurs régionaux dans la mise en œuvre de leur déclinaison 
L’opérateur en charge de l’animation nationale se rend disponible et se déplace en région pour 
assister les opérateurs dans la rédaction de leurs actions. Il relit les versions provisoires de 
déclinaison et vérifie leur cohérence vis-à-vis des objectifs du PNA. Il assiste les opérateurs 
régionaux dans leurs démarches de montage de programme d’actions de conservation et de 
recherche de financements complémentaires. 

Représentation et valorisation nationale des actions du PNA Papillons de jour 
L’opérateur en charge de l’animation nationale se rend disponible pour assister la DREAL 
coordinatrice et notamment son service de communication dans ses démarches de 
valorisation du PNA à l’échelle nationale auprès du grand public. Il assiste la DREAL 
coordinatrice pour assurer le suivi et l’évaluation des actions auprès du Ministère en charge 
de la protection de la nature et de l’Agence française pour la biodiversité (AFB). 

Préparation et animation du comité de pilotage national du PNA 
Chaque année, l'opérateur national appuie la DREAL coordinatrice dans la préparation du 
comité de pilotage qu’elle a constitué et qui se réunit à l'automne. Trois semaines au plus tard 
avant la réunion du comité de pilotage, l’opérateur national transmet à la DREAL les éléments 
préparatoires (bilan annuel de l’avancement du plan). Ce bilan annuel est basé sur le 
renseignement des indicateurs de suivi du PNA et le bilan de l'année écoulée action par action, 
afin de connaître l’état d’avancement des réalisations. Un bilan financier du plan est également 
présenté. Un projet de programmation des actions pour l’année à venir est fourni en donnant 
les priorités d’action en fonction du bilan de l’année passée et du planning prévu dans le plan. 
En annexe sont joints les comptes-rendus des réunions techniques ainsi que des éléments 
produits au cours de l'année (supports de communication, guide techniques, protocoles, etc.). 

Collecte des données permettant l’évaluation des populations des papillons de jours  
Dans le cadre du Système d'information nature et paysage / Système d’information sur la 
biodiversité (SINP/SIB) et en lien avec le Muséum national d’Histoire naturelle (INPN), 
l’opérateur en charge de l’animation nationale du PNA conseille et diffuse les protocoles 
d’inventaire et de diagnostic stationnel des populations des 38 espèces concernées par le PNA 
Papillons de jour auprès des opérateurs régionaux. Il se rend disponible et se déplace en région 
pour motiver et organiser la collecte des données brutes et organiser des programmes 
d’acquisition de connaissance. 
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Valorisation nationale des données de synthèse concernant les Papillons de jour 
Dans le cadre du Système d'information nature et paysage / Système d’information sur la 
biodiversité (SINP/SIB) l’opérateur en charge de l’animation nationale organise une veille sur 
la centralisation et la valorisation des données et des métadonnées du PNA à l’échelle 
nationale. Il concourt à l’organisation de leur validation, leur consolidation et leur restitution 
en lien avec les opérateurs des déclinaisons régionales en collaboration directe avec le 
Muséum national d’Histoire naturelle. 

Entretien, mise à jour et valorisation des ressources et média du PNA  
L’opérateur en charge de l’animation nationale gère le centre des ressources pour la 
conservation des Papillons. Sous le contrôle de la DREAL coordinatrice et par compte-rendu 
d’activité au comité de pilotage, il administre, met à jour et entretient le site internet dédié à 
l’animation du PNA (12TUmaculinea.pnaopie.frU12T / 12Tpapillons-jours.pnaopie.fr12T). 

Pédagogie et organisation de formations spécifiques en lien avec le PNA  
L’opérateur en charge de l’animation nationale se rend disponible pour intervenir et organiser 
des formations, congrès et séminaires régionaux et européens en lien avec les problématiques 
du PNA Papillons de jour tels que les formations « connaissance des espèces protégées » et 
« conservation des papillons jours patrimoniaux » de l’AFB, les congrès et rencontres des 
réseaux de gestionnaires d’espaces naturels (ONF, FPNR, FCEN, RNF, PNF…), les séminaires 
entomologiques ou encore les rencontres des réseaux socio-professionnels (APCA, CRPF…) 
dont les problématiques sont en lien avec la préservation des papillons de jours patrimoniaux 
(Assises nationales de la biodiversité). 

Recherche de financements 
L’opérateur en charge de l’animation nationale participe à la recherche des financements 
complémentaires d’origine communautaire (programme LIFE, INTERREG…) ou d’initiative 
privée (mécénat de fondation, mesures d’accompagnement issues de la séquence ERC…) pour 
la réalisation des actions nationales du PNA. 
 

 
Schéma représentant la gouvernance du PNA Papillons de jour, extrait du PNA Papillons de jour 

http://maculinea.pnaopie.fr/
http://papillons-jours.pnaopie.fr/
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