OFFRE D’EMPLOI
Chargé-e de mission Animation territoriale et gestion de sites
Structure
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association « loi
1901 » agréée, au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, dans un cadre régional. Il a
pour objectif la conservation de la diversité biologique des espaces naturels remarquables de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et fait partie de la fédération des conservatoires d'espaces naturels de France. Il
emploie près de 50 salariés et intervient sur plus de 100 sites en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Contexte
Organisé en pôles départementaux, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
recherche pour son Pôle Alpes du Sud (départements 04 et 05) un chargé-e de mission « animation
territoriale et gestion de sites » sur le département des Hautes-Alpes.
Mission
Placé sous la responsabilité du responsable de pôle « Alpes du sud », le-la chargé-e de mission assurera les
missions suivantes :
 Animer la gestion des sites en maîtrise foncière ou d’usage
 Rédiger les plans de gestion, études et rapports d’activité
 Réaliser des expertises naturalistes
 Animer les relations avec les partenaires locaux
 Encadrement de stagiaires et de services civiques
Compétences requises & profil recherché







Connaissances :
Formation dans le domaine de la Gestion des milieux naturels (Bac+4 ou 5)
Ecologie générale, biodiversité régionale
Gestion et analyse spatiale de bases de données
Acteurs institutionnels et associatifs, notamment locaux
La connaissance du territoire serait un plus










Savoir-faire :
Diagnostics écologiques et rédactions de documents de gestion
Animation territoriale
Qualités rédactionnelles exigées
Bureautique bon niveau (Pack Office)
Pratique courante du SIG (QGIS de préférence)
Expression orale confirmée
Organisation et planification du travail








Capacités recherchées :
Méthode, sens de l'organisation, anticipation et réactivité
Capacités relationnelles et aptitudes au travail en équipe
Capacités de synthèse
Respect des procédures et des délais
Autonomie

 Expérience souhaitée dans la rédaction et l’animation de documents de gestion : plans de
gestion de sites et plans d’action territoriaux.
 Permis B obligatoire et véhicule personnel souhaité
Conditions d’emploi
 Prise de fonction : juin 2019
 Durée et type de contrat :
- Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 6 mois avec perspective de prolongation ou pérennisation si
financements acquis.
- Groupe D de la Convention Collective Nationale de l’Animation. Salaire de base : indice 300 points de
la CCNA, soit 1 872 € bruts mensuels + reconstitution de carrière le cas échéant.
 Localisation du poste : Sisteron (04)
 Conditions de travail :
- Contrat 35 h
- Nombreux déplacements sur les départements 04 et 05 : Permis B obligatoire
Candidatures - Informations
 Contact : M. Lionel QUELIN Responsable du Pôle Alpes du Sud
 DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 28 avril 2019
à envoyer uniquement par courriel à lionel.quelin@cen-paca.org
 Entretiens prévus en semaine 20

