OFFRE D’EMPLOI

LE POLE VAR DU CEN PACA RECHERCHE UN(E)

CHARGE(E) DE MISSION « GESTION DE SITES »
Disponibilité : janvier 2023
Structure :
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA), membre de
la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, est une association loi 1901 à but non
lucratif, créée en 1975. Il emploie à ce jour près de 55 salariés permanents répartis sur 6
établissements et intervenant sur l’ensemble de la région dont plus de 110 espaces naturels.
Acteur majeur de la protection de la nature et de la biodiversité, le CEN PACA a pour finalité
de préserver le patrimoine naturel de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il gère plus de
110 sites à l’échelle de la région, dont trois réserves naturelles. Il anime dix plans nationaux
d’actions ‘’espèces’’ ou leur déclinaison régionale, et gère un établissement recevant du
public, l’écomusée de la Crau basé à Saint-Martin de Crau. Le CEN PACA anime également la
politique de 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 (la) chargé(e) de missions intègrera l’équipe du Pôle Var basé au Cannet-des-Maures
(83340). Il (elle) travaillera sous la responsabilité du Responsable du pôle Var.
La prise de fonction est prévue pour janvier 2023.

Conditions d’emploi et de rémunération :
Contrat à durée indéterminée – 35 heures hebdomadaires
Rémunération de base selon la grille de la convention collective ECLAT :
Groupe D coefficient 315 (2135 € brut mensuel) + reconstitution de carrière le cas échéant.
Négociable selon profil.

Merci d’envoyer votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à :
rh@cen-paca.org
Date de clôture des candidatures : jusqu’à ce que l’offre soit pourvue
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
vincent.mariani@cen-paca.org

Missions et activités :
A titre indicatif, le/ la chargé(e) de missions « Gestion de sites » assurera les missions
suivantes :
-

-

Coordonner et mettre en œuvre des projets de nature variée : Atlas de la
Biodiversité Communale, plans de gestion de sites, diagnostics agroécologiques,
animation de sites Natura 2000, 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 :
Doté(e) d’une forte sensibilité et motivation à la protection de la nature, vous
êtes un(e) naturaliste généraliste ayant des compétences a minima en
ornithologie et herpétologie.
Expérience de 2 à 3 ans minimum souhaitée. Une expérience en animation de site Natura
2000 serait appréciée.
Formation : Bac +3 à 5 et expérience 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 et savoir- faire
-

Ecologie générale et méditerranéenne
Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs en PACA
Connaissance des politiques publiques en faveur de la biodiversité
Capacités d’analyse et de synthèse
Qualités rédactionnelles indispensables
Gestion et suivi de programme
Maitrise du Pack office
Maîtrise de l’outil SIG (QGIS)

Savoir-être :
-

Bon relationnel
Capacité à travailler en équipe
Autonome, méthodique et organisé
Capacité d’adaptabilité
Goût pour la polyvalence

