
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé-e de mission Gestion de sites

CDI à temps plein – à partir de juin 2022 

Présentation du CEN PACA 
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-agréée par l’Etat et la Région au titre de l’article L-414.11 du code de l’Environnement. Le CEN 
PACA fait partie de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels de France. 

Le CEN PACA emploie plus de 50 salariés permanents et a pour objectif la conservation du patrimoine 
naturel et des espaces naturels remarquables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il intervient sur 
plus de 110 sites en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et anime des programmes régionaux ou locaux 
de conservation des espèces et des milieux les plus vulnérables. Le CEN PACA gère l’écomusée de la 
Crau basé à Saint-Martin de Crau (13). 

Le Conservatoire est organisé en cinq pôles départementaux, un pôle transversal (le Pôle Biodiversité 
Régionale) et un Pôle Administratif. 

Le Pôle Var est constitué de neuf salariés répartis sur deux localités : le Cannet-des-Maures (7 
personnes) et Ramatuelle (2 personnes). Les missions du Pôle Var visent essentiellement le territoire 
du département du Var et portent sur :  

▪ la gestion d’une quarantaine de sites naturels sur lesquels le CEN PACA intervient (sites en
propriété du CEN PACA, sites du Conservatoire du Littoral, 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 ;
▪ la coordination et l’animation du Plan National d’Actions « Tortue d’Hermann » et l’appui à

d’autres PNA (Vipère d’Orsini, Lézard ocellé, Cistude, etc.) ;
▪ l’animation de deux sites Natura 2000 ;
▪ des missions d’assistance et d’expertise auprès de collectivités territoriales, d’établissements

publics, de la Chambre régionale d’agriculture et de privés (entreprises ou particuliers) ;

▪ l’animation et le développement des partenariats avec les acteurs institutionnels et privés du
département ; l’animation des adhérents du département du Var (vie associative).

Contexte du recrutement – quelle équipe allez-vous intégrer ? 
Le (la) chargé(e) de mission intègrera l’équipe du Pôle Var basé au Cannet-des-Maures (83340). Il 
(elle) travaillera sous la responsabilité du Responsable du pôle Var. 



Le (la) chargé(e) de mission est recruté(e) pour remplacer un chargé de mission en CDI actuellement 
en poste au pôle Var qui est appelé à prendre les fonctions de responsable du Pôle. Il est donc 
recherché une personne souhaitant s’impliquer durablement dans la structure (CDI). 

Vos missions et responsabilités 
Le(a) chargé(e) de mission sera chargé(e) de : 

▪ Coordonner et mettre en œuvre des projets de nature variée : Atlas de la Biodiversité
Communale, plans de gestion de sites, diagnostics agro-écologiques, etc. ;

▪ Réaliser des inventaires naturalistes notamment en ornithologie et herpétologie ;
▪ Mettre en œuvre des protocoles de suivis sur des sites en gestion ;
▪ Rédiger des rapports d’activités
▪ Rédiger des plans de gestion ;
▪ Réaliser des cahiers des charges de travaux et d’interventions de gestion ;

▪ Contribuer à l’élaboration des dossiers techniques et financiers dans le montage de projets
(réponse à des appels à projets, contrat Natura 2000, etc) ;

▪ Conduire des réunions avec des partenaires ;

▪ Animer des réseaux d’acteurs et des groupes de travail ;

▪ Encadrer le cas échéant des apprentis, stagiaires et des services civiques.

Profil recherché 

Formation : Bac +3/5 et expérience de 3 à 5 ans minimum relative à la protection et à la gestion des 
milieux naturels (élaboration de notice de gestion, élaboration de cahier des charges de mesures de 
gestion, mise en œuvre, suivi et évaluation, organisation et mise en œuvre de chantiers, animation 
territoriale et de réseau d’acteurs) 

Connaissances : 
▪ Ecologie générale et méditerranéenne,
▪ Naturaliste généraliste ayant des compétences a minima en ornithologie et herpétologie.
▪ Des acteurs institutionnels et associatifs en PACA
▪ Des politiques publiques en faveur de la biodiversité

Savoir-faire : 
▪ Capacités d’analyse et de synthèse (qualité rédactionnelle exigée)
▪ Bureautique bon niveau (Pack office)
▪ Maîtrise de l’outil SIG (QGIS)
▪ Gestion et suivi de programme

Savoir-être : 
▪ Sensibilité et motivation à la protection de la nature
▪ Capacités relationnelles et aptitudes au travail en équipe
▪ Méthode et sens de l’organisation
▪ Autonomie
▪ Polyvalence



Permis B et véhicule personnel indispensable (utilisation possible dans un cadre professionnel). 

Conditions de recrutement 
- Durée : contrat à durée indéterminée
- Rémunération entre 325 et 349 points (groupe E) de la convention collective ECLAT, soit entre

2090 € et 2243 € brut mensuel selon profil et expérience + reconstitution de carrière (le cas
échéant) et 2 points de dotation vestimentaire.

- Poste basé au Cannet-des-Maures avec déplacements dans le département (Var) et
possiblement dans les départements voisins.

- Prise de fonction : autour du 1er juin 2022.

Candidature 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28/03/2022 par email à Maud PETITOT, Responsable du 
pôle Var (maud.petitot@cen-paca.org) et Vincent MARIANI (vincent.mariani@cen-paca.org), 
Responsable adjoint, sous l’intitulé « Candidature – Chargé de mission 83». 

Les documents doivent être intitulés comme suit : 
- Pour le CV : NOM_Prénom_CV
- Pour la lettre de motivation : NOM_Prénom_LM

Date d’entretien prévue au Cannet des Maures :  7 avril 2022. 
Plus d’informations : Maud PETITOT – 04.94.50.38.39 
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