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FICHE DE POSTE   
 

Responsable capacitaire du CSAM 
 
 
Finalités du poste :  
 
Le/la Responsable capacitaire pilote l’activité du Centre conformément à la stratégie définie 
par le Conseil d’Administration de PACA pour Demain dans le cadre de la délégation de 
responsabilités qui lui est confiée. Il/elle s’assure du respect du cadre réglementaire, financier 
et RH défini par les autorités de tutelle et le Conseil d’Administration.   
 
IL/elle veille à la réalisation du plan d’action annuel et des projets validés par le CA dans une 
recherche permanente d’efficacité et d’amélioration continue. 
Il/elle est un collaborateur de confiance qui travaille en lien étroit avec la gouvernance pour 
assurer la pérennité et le développement du Centre et des projets de l’association. 

 
 
Organigramme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu d’exercice habituel du poste : Centre de soins CSAM 
489 route de Draguignan 06580 Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Date de prise de fonction : immédiate 
Type de contrat : CDI 
Salaire : 1800 euros net mensuel  
Contact : michele.d@orange.fr     
 

 
Bénévoles 

 

 
Responsable capacitaire du 

centre 

Soigneurs 

 
Eco volontaires 

 

 

Services civiques 

Conseil d’Administration  
PACA Pour Demain 

Présidente : Hélène Bovalis 
Admin. référent du centre 

Admin référent RH 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 
 
Mission 1 :  Gestion opérationnelle   
 

• Organise l’activité du soin à la faune sauvage et l’allocation des ressources dédiées 
(plannings, missions, coordination) 

• Optimise et pilote les processus clés (accueil, prises en charge, logistique, médiation, 
relations vétérinaires, relâchers, équarrissage) 

• S’assure du respect par les intervenants et collaborateurs permanents ou 
occasionnels des règlements (RI, règlement de fonctionnement) et de la conformité 
aux obligations réglementaires de l’activité 

• Veille à la bonne utilisation des locaux et des équipements 

• Identifie les dysfonctionnements et propose des solutions 

• Propose en coordination avec l’équipe des modifications ou aménagements 
pertinents 

 
Mission 2 : Pilotage  
 

• Propose au CA un plan d’action annuel et des indicateurs de pilotage 

• Gère le budget dédié au centre 

• Effectue le reporting interne et externe 

• Veille à la conformité réglementaire des installations 

• Veille au respect des règles d’hygiène et de santé-sécurité 

• Veille à la bonne exécution des projets ou programmes devant être mis en œuvre par 
le centre 

• Formule des propositions d’évolution et d’amélioration de la qualité 

• Veille à la bonne réalisation des partenariats en cours et saisit la possibilité d’en créer 
de nouveaux 

• Représente l’association PACA Pour Demani 

• Participe à la valorisation de l’association et de ses actions 
 
Mission 3 : Gestion de l’équipe 
 

• Organise pour l’ensemble des intervenants sur la chaîne de soins la programmation 
des activités et la planification du travail 

• Développe les compétences et connaissances de l’ensemble des 
collaborateurs/collaboratrices permanents ou occasionnels 

• S’assure du respect par chaque intervenant de la mission qui lui est confiée ou de sa 
fiche de poste 
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COMPETENCES  

 
Compétences techniques : 
Soin à la faune sauvage (du diagnostic au relâcher) (oiseaux et petits mammifères) 
Protocoles de soins 
Règles sanitaires, hygiène et sécurité 
Connaissance des réglementations du domaine d’activité 
 
Savoir-faire : 
 
 
Animation de réunion, animation d’équipe 
Planification du travail 
Utilisation des outils de pilotage et de gestion 
Gestion des relations fournisseurs 
Pédagogie et sens de la communication 
Expression écrite et orale 
 
Savoir être : 
 
Exemplarité et loyauté 
Qualités relationnelles (écoute, goût du contact, ouverture aux autres) 
Organisation, méthode, rigueur 
Gestion de crise  
Adaptabilité 
Force de proposition, vision prospective 
Disponibilité, réactivité 
 
 
 

SPECIFICITES LIEES AU POSTE 

 
Contexte général ou spécifique lié au poste  : 
 
Deuxième année de fonctionnement et développement de l’activité 
Création et mobilisation d’une nouvelle équipe 
Attentes importantes des parties prenantes externes et des financeurs 
Opportunités de projets innovants 
 


