Responsable Programme Environnement
Anyama
Le Fonds Anyama créé en 2021 a pour mission de Préserver le Vivant. Parce que la Nature et
l’Homme ne font qu’un et que leurs vulnérabilités nous obligent à agir, Anyama soutient des
projets d’intérêt général dans le domaine de l’environnement et de la santé, en France
métropolitaine et outre-mer, autour de trois axes structurants : la protection et la
revitalisation des forêts, la préservation et la régénération de la biodiversité, le soutien aux
aidants familiaux. Anyama mène des actions pérennes et durables grâce aux fruits de sa
dotation et est amené à devenir une structure distributive incontournable en France sur ces
thématiques. Son fondateur et sa famille portent l’ambition d’inscrire leur impact dans la
durée pour notre génération et les suivantes.
Vos missions :
En lien avec le Directeur Général auquel vous serez rattaché(e), vous aurez la responsabilité
de la mise en œuvre du programme environnemental d’Anyama.
Vos missions, au sein d’une équipe en cours de constitution, seront les suivantes :
• Élaborer et structurer la stratégie philanthropique d'Anyama dans les domaines de la
forêt et de la biodiversité (marine, aquatique et terrestre) en France métropolitaine et
outre-mer, en vue de maximiser l’impact de ses soutiens. Vous travaillerez en étroite
collaboration avec le Directeur Général et le futur comité d'experts environnement
d'Anyama, avec qui vous définirez les principaux axes et critères de sélection des futurs
partenaires.
• Dans la durée, identifier, analyser et sélectionner les acteurs clés et à fort potentiel
d’impact sur les thématiques précitées, dans l’objectif de nouer des partenariats forts
et durables.
• Accompagner les organisations partenaires dans leur croissance et l’atteinte
d’objectifs déterminés conjointement : coaching, monitoring de l’activité et évaluation
de l’impact.
• Animer la communauté des acteurs soutenus par Anyama (favoriser les échanges
d'expertises, mise en place d'un centre de ressources, organisation d'événements,...)
• Animer le Comité d'experts Environnement (réunions, agenda, travaux, discussion
autour de la stratégie et des projets…)
• Vos missions pourront être enrichies d’un projet autour de la valorisation d’un
important espace forestier multiforme (zone protégée, zone en gestion douce,
sensibilisation et accueil de scolaires, formation à la gestion douce de la forêt,
sylvothérapie, écotourisme…)
• A terme, le management d’une personne en renfort est envisagé
Des activités secondaires (organisation de visites terrain en France et occasionnellement dans
les outre-mer, représentation d’Anyama à des colloques et rencontres, veille…) sont à prévoir.

Votre Profil :
Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous êtes un(e) spécialiste de l’environnement
(forêt/biodiversité), maitrisant bien le domaine de l’intérêt général, et que vous souhaitez
vous impliquer dans l’aventure de la structuration et la pérennisation d’une organisation sans
but lucratif soutenant des projets durables à fort impact.
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Formation supérieure bac +5 ingénieur, universitaire, IEP ou ESC avec une
spécialisation en environnement, biologie, écologie, foresterie ou agronomie.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 8 ans au moins dans la conduite de
projets environnementaux (forestiers, biodiversité) ou dans le domaine de l’intérêt
général (ONG, fondations…) sur des activités de coordination de projets/programmes
dans le domaine de l’environnement, notamment sur les sujets liés à la biodiversité ou
la forêt.
Vous portez de fortes convictions sur les enjeux environnementaux, surtout
concernant la forêt et la biodiversité, que vous pourrez développer lors de l’entretien.
Vous aimez convaincre et créer une dynamique professionnelle positive au sein d’une
équipe, et disposez d’une réelle aisance relationnelle.
Vous êtes dynamique, organisé, autonome, doté(e) de fortes capacités d’adaptation,
à l’aise dans l’animation de réunions et vous faites preuve d’initiatives.
Vous avez la capacité de travailler en mode projet pour faire avancer plusieurs projets
en parallèle, avec réactivité et polyvalence.
Vous aimez travailler en équipe, créer des synergies et travailler de manière
constructive en lien avec différents types de partenaires.
Vous maitrisez le pack office et les outils bureautiques.
La maitrise de l’anglais, en vue de la participation à des événements internationaux,
serait un plus.

Conditions :
• Salaire selon profil et expérience
• Statut cadre, avec RTT, deux jours de télétravail par semaine.
• Poste basé à Paris 8e. Des visites terrains régulières sont à prévoir dans le cadre de la
réalisation de vos missions.
• Mutuelle prise en charge à 60% par l’employeur et tickets restaurants
Prise de poste souhaitée : dès que possible
Merci d'adresser CV, Lettre de motivation et 2 références à max@anyama.org

