OFFRE D’EMPLOI
CDI – directeur-directrice
du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Île-de-France
Structure
- Raison sociale : Conservatoire d’espaces naturels d’Île-de-France - Association Loi 1901
- Secteur d'activité : environnement – biodiversité
- Siège social fixé à la Maison des compagnons 26 rue de la Cloche 77300 Fontainebleau
- Adresse de gestion : 10 chemin de halage 77130 Misy-sur-Yonne
- E-mail – site internet : contact@cen-idf.fr - https://www.cen-idf.fr/

Contexte
Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Île-de-France (CEN IdF) est issu de l’évolution de l’Association Pro-Natura
IDF, créée en 1988. Il a rejoint la Fédération des CEN en novembre 2021. Il détient un patrimoine foncier de 320
ha dans les départements de Seine-et-Marne, de l’Essonne et des Yvelines.
S’inscrivant dans une mission d’intérêt général, l’association a pour objet la préservation durable des espaces
naturels franciliens et des espèces animales et végétales qui y vivent. L’association la décline selon les missions
des CEN définies dans leur charte en 2015 :
L’acquisition de connaissance sur la biodiversité par la réalisation d’inventaires et d’expertises, et le
partage de ces connaissances pour la détermination des priorités d’intervention.
La protection de terrains publics ou privés par la maîtrise foncière ou d’usage, et la gestion de sites
bénéficiant de protections réglementaires ou non.
La gestion durable de sites par la mise en œuvre d’opérations spécifiques adaptées, en régie ou
déléguées, définies par un plan de gestion et bénéficiant d’un suivi scientifique.
La valorisation par des aménagements favorisant l’accueil du public, l’organisation de visites, de
conférences, d’actions en milieu scolaire, et de publications pour contribuer à l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
L’accompagnement à la prise en compte de la biodiversité dans les territoires, notamment en
contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques.
Afin de développer son action, le CEN IdF recrute un premier salarié, sous la forme d’un poste de directeurdirectrice. Celui-ci sera chargé d’impulser, en lien avec le Conseil d’administration, la dynamique de
consolidation et de développement de la structure.
Le ou la directeur-directrice exerce son métier avec une autonomie découlant d’une délégation de la présidence,
du bureau et du CA. Il ou elle travaille en lien étroit avec les membres du bureau à qui il ou elle rend
régulièrement des comptes.

Les missions prioritaires seront :
1) Représenter le CEN IdF auprès des partenaires institutionnels et financiers, sous mandat du
Président.
2) Construire des partenariats avec les acteurs régionaux, et rechercher des fonds (subventions
publiques, mécénats, adhésions, conventions institutionnelles…), notamment pour pérenniser ce
poste et favoriser le développement de l’équipe à venir.
3) Apporter un appui à la gestion administrative et financière du CEN IdF, en lien avec le Bureau :
contribuer à préparer les réunions de gouvernance de l’association et produire leur compte-rendu
(CA, AG, réunions de bureau, du Conseil scientifique, de groupes de travail) en veillant à la mise en
œuvre des décisions.
4) Développer les moyens de communication du CEN IdF pour améliorer sa reconnaissance et
développer son assise citoyenne.
5) Contribuer à la gestion administrative et écologique des parcelles maîtrisées par le CEN IdF et en
animer l’intégration territoriale, en lien avec les compétences du CA et des membres.
6) Assurer une veille foncière pour développer le foncier et les conventionnements de gestion.
7) Proposer une stratégie d’intervention foncière selon les priorités de conservation des espèces de la
faune et de la flore sauvages, d’habitats naturels, de la géodiversité, ou des continuités écologiques.
8) Participer à l’élaboration d’une stratégie en matière de contribution à la réalisation des politiques
publiques, notamment en identifiant les acteurs concernés et en élaborant des modèles de
partenariat, dont des conventions de gestion et des ORE, pour répondre aux enjeux de conservation
en région Île-de-France, selon les priorités préalablement définies ou en les définissant avec les
partenaires.
9) Établir, en déclinaison des deux stratégies précédemment exposées, une programmation
pluriannuelle de l’activité du CEN IdF. L’objectif est de proposer une stratégie globale du CEN IdF,
débouchant sur un plan d’action quinquennal, en vue de l’obtention de l’agrément Etat-Région.
10) Le ou la directeur-directrice pourra être amené(e) à assurer des fonctions d’encadrement d’équipe à
moyen terme.
Compétences requises :
Bonne connaissance du contexte politique et écologique régional.
Maîtrise des outils réglementaires de protection de la nature et des procédures de maîtrise foncière.
Compétences générales sur les milieux naturels et leur biodiversité.
Expérience en gestion de projets.
Maîtrise des techniques d’animation de réunion dans une démarche participative et de production
collective.
Analyse budgétaire et recherche de financement.
Polyvalence, flexibilité, capacité d’adaptation, esprit de synthèse et de rédaction.
Expériences en gestion d’espaces naturels, pilotage associatif, ingénierie financière, ou négociation,
bienvenues.
Savoir-être :
Capacité d’initiative, compétences relationnelles, autonomie et capacité à travailler en équipe.
Rigueur, disponibilité.
Goût du contact et force de conviction avec des publics privés et institutionnels variés.
Capacité à représenter la structure, à prendre la parole en public et à s’adapter au public cible.
Compétences RH appréciées.
Qualification requise :
- Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau Bac + 5 en écologie, agronomie ou gestion de
l’environnement.
- Être titulaire du permis B et disposer d’un véhicule personnel.

Lieu de travail :
- Poste basé en Île-de-France, dans le local du CEN à Fontainebleau (77), mais télétravail possible.
- Déplacements réguliers dans toute l’Île-de-France et ponctuels en France et à l’international.
Modalités de recrutement :
- Statut cadre.
- CDI (période d’essai de 3 mois renouvelable).
- Rémunération : selon expérience, basée au minimum sur l’indice 500 de la convention collective nationale
ECLAT.
- Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais.
Traitement de l’offre :
Les candidatures comprendront CV et lettre de motivation à l’attention du Président, ainsi que toutes pièces
complémentaires susceptibles d’éclairer le jury.
Elles sont à envoyer par email avec mention « Candidature Directeur-directrice CEN IDF » à l’adresse suivante :
recrutement@cen-idf.fr
La date limite de dépôt est fixée au 15 octobre 2022.

