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Chargé·e de mission « Gestion de sites 04 » 
CDD (15 mois) - Octobre 2021 

  
 
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 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 permanents, répartis sur six 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 
Le CEN PACA doit remplacer son actuelle chargée de mission départementale des Alpes de Haute-
Provence pour cause de congé maternité suivi d’un congé parental. La chargée de mission en poste 
intervient ponctuellement sur les Hautes-Alpes. 
L’établissement de Sisteron accueille 9 salariés permanents du Conservatoire dont les deux salariés 
du pôle Alpes du Sud (04-05) et six salariés du pôle Biodiversité régionale ainsi que l’adjointe à la 
direction.  
Les missions du Pôle Alpes du Sud concernent les départements des Alpes de Haute-Provence et des 
Hautes-Alpes, elles portent sur la gestion de sites et l’animation territoriale pour la conduite de 
programmes de conservation. Le Pôle Alpes du Sud s’appuie sur l’équipe du Pôle Biodiversité 
régionale pour les actions de connaissances en lien avec ses programmes. 
 
Sur le département des Alpes de Haute-Provence, le Pôle Alpes du Sud intervient sur : 

• la gestion de 15 sites en maîtrise d’usage et/ou foncière du CEN PACA (une Réserve Naturelle 
Régionale, des sites en propriété du CEN PACA, des sites du Conservatoire du Littoral, des 
sites en convention de gestion avec les communes ou des propriétaires privés et publics, 
etc.) ; 

• la connaissance ainsi que la conservation et la valorisation du patrimoine naturel ; 
• l’animation du DOCOB du site Natura 2000 ‘’Montagne de Lure’’ ; 
des missions d’assistance et d’expertise auprès de collectivités territoriales, d’établissements 
publics et de privés (entreprises ou particuliers). 

 



 

Missions 
Placé(e) sous l’autorité du responsable de pôle « Alpes du sud », le (la) chargé(e) de missions 
assurera les missions suivantes : 
 
Animation territoriale :  

• Animer le DOCOB du site Natura 2000 ‘’Montagne de Lure’’ en délégation de la municipalité 
de Saint-Vincent sur Jabron ; 

• Animer les relations avec les partenaires locaux ; 
• Animer, mettre en œuvre et participer à des programmes et études : atlas de la biodiversité 

communale (ABC), programmes en faveur des zones humides, etc. 
 

Gestion de site sous maîtrise foncière ou d’usage : 
• Animer la gestion de 15 sites en maîtrise foncière ou d’usage du CEN sur le département ; 
• Planifier et coordonner des travaux de gestion, de restauration, d’entretien et de suivi 

d’espaces naturels (mise en œuvre des plans de gestion, chantier bénévoles, chantiers 
formation) ; 

• Rédiger les plans de gestion de sites et des rapports d’activités annuels ; 
• Réaliser des suivis naturalistes essentiellement faunistiques ; 

 
Profil recherché 
Connaissances : 

• Formation dans le domaine de la gestion des milieux naturels (minimum Bac + 2 avec 
expérience dans les champs de compétences recherchés)  

• Ecologie générale, biodiversité alpine et notamment écosystèmes de montagne  
• Connaissance de l’écologie et des fonctionnalités des zones humides très appréciée  
• Protocoles scientifiques, notamment des inventaires et suivis naturalistes 
• Des acteurs institutionnels et politiques de protection de la nature et en particulier de Natura 

2000 
• La connaissance du territoire sera appréciée 

Savoir-faire :  
• Animation de réunion et coordination de travail de groupe 
• Expression orale confirmée  
• Qualités rédactionnelles exigées 
• Maîtrise de la bureautique (Pack Office)  
• Pratique courante du SIG (QGIS)  
• Organisation et planification opérationnelle de projets ; 

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

 
Expérience exigée, opérationnalisation rapide 



 

Permis B obligatoire et véhicule personnel indispensable. 
 
Conditions de recrutement  

• Durée : Contrat à durée déterminée de 15 mois à plein temps. 
• Rémunération : selon la grille de la convention collective nationale de l’animation 

socioculturelle indice plancher de 300 points (groupe D) soit 1 896 € bruts mensuels ou plus 
selon profil/expérience + reconstitution de carrière si éligible + 2 points de dotation 
vestimentaire.  

• Conditions de travail : 
o Poste basé à Sisteron (04) 
o Contrat 35 h/semaine 
o Nombreux déplacements sur les départements 04 voire 05 

• Prise de fonction : à partir de début octobre 2021 (tuilage prévu) 
• Contact : M. Lionel QUELIN Responsable du Pôle Alpes du Sud  
• Date limite des candidatures : 15 septembre 2021 à envoyer uniquement par courriel à 

lionel.quelin@cen-paca.org 
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