Fiche de poste
Chargé de mission ‘’connaissance et conservation’’ – CDD de 4,5 mois ‐ 2018
Le Conservatoire d’espaces naturels
de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur
propose :

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 et co‐agrée par l’Etat et la Région au titre de l’article 414.11 du code de l’Environnement. Il a
pour objectif la conservation du patrimoine naturel et des espaces naturels remarquables de la région
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur. Le conservatoire fait partie de la Fédération des conservatoires d'espaces
naturels de France. Il emploie plus de 40 salariés permanents et intervient sur plus de 100 sites naturels
en région PACA.
Cadre :

Le (la) chargé(e) de mission intègrera l’équipe du Pôle Vaucluse et travaillera sous l’autorité du
Responsable du Pôle Biodiversité Régionale en collaboration avec les autres salariés.
Le Pôle Vaucluse est basé à Carpentras et est constitué de 4 salariés.
Les missions du Pôle Vaucluse portent sur la connaissance, la conservation et la valorisation du
patrimoine naturel au niveau départemental, principalement sur les espaces naturels gérés par
l’association. Il intervient également au travers de missions d’animation territoriale et d’assistance à
maîtrise d’ouvrage qu’il mène auprès des collectivités territoriales à l’échelle du département de
Vaucluse.
Le Pôle Biodiversité Régionale a pour mission, entre autre, l’accompagnement et la mise en œuvre des
politiques régionales biodiversités (PNA, ZNIEFF, SINPN,….).
Profil du poste

Les missions du (de la) chargé(e) de mission concerneront l’ensemble des programmes portés par le
Pôle Vaucluse et le Pôle biodiversité régionale, avec une implication prioritaire sur :
Le Programme ZNIEFF : Le CEN PACA assure le secrétariat scientifique des ZNIEFF pour la DREAL PACA.
En 2018, la mise à jour des ZNIEFF et l’actualisation de leurs contours nécessite un renfort pour les
analyses préalables au terrain.
Le Programme ABC d’Avignon : Le CEN PACA élabore l’Atlas de la Biodiversité Communale de la ville
d’Avignon. La mission porte principalement sur l’élaboration d’un état initial des connaissances en
enjeux, l’analyse et la restitution cartographique des compléments d’inventaire effectués par les
experts de terrain.
Le Programme Biodiversité du Grand Avignon : Le CEN PACA est chargé par la Communauté
d’agglomération du Grand Avignon d’élaborer un diagnostic écologique de son territoire. La mission
porte principalement sur l’élaboration d’un état initial des connaissances en enjeux, l’analyse et la
restitution cartographique des données, la préfiguration d’une campagne d’inventaires
complémentaires pour améliorer la connaissance, et la valorisation par un fascicule de vulgarisation
de quelques espaces emblématiques.

Profil recherché
Connaissances :
Ecologie générale, biodiversité régionale
Gestion et analyse spatiale de bases de données
Acteurs institutionnels et associatifs, notamment régionaux
Savoir‐faire :
Qualités rédactionnelles exigées
Bureautique bon niveau (Pack Office)
Pratique courante du SIG (QGIS de préférence) et bases de données
Animation d’acteurs et de dynamiques de territoire
Expressions orale (en public) et écrite confirmées
Organisation et planification du travail
Organisation et conduite de réunions
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
Une expérience professionnelle avérée dans l’animation de dynamique d’acteurs et de projets de
territoire est particulièrement souhaitée au‐delà de la seule expérience dans la protection de la nature.
Permis B et véhicule personnel indispensable
Conditions de recrutement :
Durée : Contrat à durée déterminée de 4.5 mois sur l’année 2018 (selon date d’embauche).
Rémunération : selon la grille de la convention collective nationale de l’animation socioculturelle indice
300 (groupe D) soit 1842 € brut mensuel (+ reconstitution de carrière si éligible+ primes de précarité)
Poste basé à Carpentras (84) avec déplacements occasionnels départementaux.
Prise de fonction : le plus tôt possible
Candidature :
CV et lettre de motivation à adresser avant le 31 juillet 2018 au soir par mail à Géraldine KAPFER ‐
Responsable du Pôle Biodiversité Régionale geraldine.kapfer@cen‐paca.org sous l’intitulé
« Candidature Poste – Chargé de mission connaissance et conservation»
Période prévue pour les entretiens : semaines 31 ou 32
Pour plus d’informations :
Géraldine Kapfer ‐ Responsable du Pôle Biodiversité Régionale : Tel : 04 94 73 36 86

