
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
LE CEN PACA RECHERCHE UN.E CHARGE.E DE MISSION 

« PLANS NATIONAUX D’ACTIONS ET PELOUSES SÈCHES » 
En CDI  

A partir de septembre 2021 
  
Structure 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association 
loi 1901 à but non lucratif, créée en 1975. Il est membre de la Fédération des Conservatoires 
d'espaces naturels. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Il emploie près de 50 salariés permanents, répartis dans sur établissements. Le 
conservatoire intervient sur plus d’une centaine de sites naturels en tant que gestionnaire d’espaces 
naturels, il coordonne 10 plans nationaux d’actions ou leur déclinaison régionale, il réalise et 
coordonne des programmes d’inventaire et d’expertise locaux et régionaux. Le Cen PACA anime 
également la politique du partage des connaissances (SINP, ZNIEFF, Atlas…) et accompagne un grand 
nombre d’acteurs du territoire pour la prise en compte de la biodiversité.  

 
Contexte du poste 
Le Pôle Bouches-du-Rhône du CEN PACA porte des projets de conservation de la biodiversité (Life, 
ABC, mesures compensatoires, expertises naturalistes…) et met en œuvre la gestion des sites 
d’intervention de l’association dans le département, notamment deux réserves naturelles (RNN des 
Coussouls de Crau et RNR Poitevine-Regarde-Venir) et des sites du Conservatoire du Littoral. Le pôle 
assure également l’animation nationale du Plan national d’actions (PNA) en faveur du Ganga cata et 
de l’Alouette calandre, et l’animation régionale du PNA en faveur de l’Outarde canepetière. 
Le Pôle Bouches-du-Rhône du CEN PACA est basé à Saint-Martin de Crau (13), il est composé de 15 
salariés. 
 

Le.la chargé.e de mission intègrera cette équipe et travaillera sous l’autorité du Responsable du pôle 
et de son adjointe. L’ensemble des dossiers seront conduits en coordination avec la chargée de 
mission scientifique de la réserve naturelle et l’ensemble de l’équipe. 

 

Missions 

La mission se déclinera selon divers programmes, requérant des compétences dans l’animation de 
programmes collaboratifs, l’animation de politiques publiques et de territoires, avec une compétence 
et une expérience avérées en matière d’expertise des pelouses sèches et des espèces associées.  

1) Assistance administrative sur la Réserve naturelle des Coussouls de Crau  



 

La Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau a été créée par décret ministériel le 8 octobre 
2001. Sa co-gestion en a été confiée au CEN PACA et à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-
Rhône. Ils sont chargés de la mise en œuvre du second plan de gestion sur la période 2015- 2024. 

Le.la chargé.e de mission viendra renforcer l’équipe de la RNN dans l’animation territoriale et la 
gestion administrative de la réserve. Les tâches concernées pourront inclure la rédaction ou 
l’évaluation du plan de gestion, la coordination du rapport d’activité de la réserve, la rédaction de 
cahiers des charges pour les usagers (exploitants, entreprises de travaux), l’animation et le suivi de 
demandes d’autorisations de travaux, l’animation de groupes de travail thématiques, le montage de 
projets et la recherche de financements associés, etc. 

 

2) Animation du Plan National d’Actions (PNA) Ganga cata/Alouette calandre et de la 
déclinaison régionale PNA Outarde canepetière 

Le premier plan national d’actions (PNA) en faveur du Ganga cata et de l’Alouette calandre, 
coordonné par DREAL PACA, a été rédigé et animé au niveau national par le CEN PACA, pour une 
durée de 5 ans (2012 – 2016).  

Le bilan technique et financier final et l’évaluation du premier PNA a été rédigé en 2019 et doit être 
présenté au CNPN en 2021. Un second plan sera à rédiger après accord du ministère. 

Le troisième PNA en faveur de l’Outarde canepetière (2020-2029), coordonné par la DREAL Nouvelle 
Aquitaine, est animé au niveau national par la LPO. Le CEN PACA est chargé de l’animation du PNA en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le.la chargé.e de mission viendra renforcer l’équipe intervenant sur ces plans (le responsable de pôle 
et la responsable scientifique notamment). Il s’agira notamment : 

‐ D’assurer l’animation du réseau technique régional (outarde) et national (ganga et calandre) : 
diffusion et centralisation des informations 

 D’accompagner les acteurs à l’émergence d’actions de conservation concourant aux PNAs ; 

D’accompagner la prises en compte des espèces dans les projets et les politiques de territoires 

‐ D’animer les plans, de préparer les programmes d’action annuels à soumettre aux comités de 
pilotage et établir le bilan annuel des actions. 

‐ D’assurer le secrétariat et l’ingénierie des PNA, de préparer les réunions des comités de pilotage. 

- De coordonner la rédaction du second PNA en faveur du Ganga cata et de l’Alouette calandre. 

 

Profil recherché 
 
Connaissances : 

- Ecologie générale, connaissances naturalistes faunistiques, connaissance de la biodiversité 
régionale. 

- Bonne connaissance des pelouses sèches méditerranéennes et de leur faune est vivement 
souhaitée. 



 

- Connaissance pratique de l’animation d’acteurs publics/privés, de l’échange avec les 
partenaires institutionnels (administrations, collectivités), associatifs, scientifiques et du 
contact avec les acteurs locaux (agriculteurs, éleveurs…). 

- Fonctionnement des institutions et des cadres législatif et réglementaire de la protection de 
la nature et de l’animation des territoires. 

- Montage et instruction de dossiers administratifs (demande de subvention, marchés publics, 
réponses à appel à projets, …).  

 

Savoir-faire :  

- Qualités rédactionnelles impératives 

- Conduite de projets sur les volets techniques, administratifs et financiers 

- Animation d’acteurs 

- Organisation et planification du travail  

- Organisation de réunions 

- Gestion et suivi de dossier  

- Assemblage et mise en forme de documents  

- Bureautique expert (Pack Office) 

  

Savoir être : 

- Disponibilité, sens de l’écoute, grandes capacités de contact et goût pour les échanges, 
capacité d’adaptation 

- Sens et envie autour de l’animation de projet, du travail en équipe  

- Sensibilité à la protection de la nature 

- Bon esprit de synthèse et de rédaction 

- Respect des procédures et des délais  

 
 

Niveau de formation et expérience souhaitée 
Niveau de formation et expérience souhaitée : 

Formation universitaire de niveau Bac+ 5 (écologie/environnement/aménagement du territoire) avec 
expérience, ou bac+ 2 avec forte expérience sur les missions concernées 

Une expérience professionnelle avérée dans la protection de la nature et/ou l’animation de réseau 
d’acteurs est vivement souhaitée. 

Permis B indispensable 

 



 

Conditions de recrutement 

- Durée : Contrat à durée indéterminée 

- Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l'animation 
socioculturelle indice 300 (groupe D) soit 1896 € brut mensuel + reconstitution de carrière le 
cas échéant + dotation vestimentaire,  négociable selon profil et expérience. 

- Poste basé à Saint-Martin de Crau (13) 

- Date de prise de fonction : au plus tôt  
 

- Candidature (CV+ Lettre de motivation) à adresser par email au plus tard le 19 septembre 
2021 à : axel.wolff@cen-paca.org  

mailto:axel.wolff@cen-paca.org

