
 

Offre d’emploi : Responsable de projets « Loire et biodiversité » 

 
 
Résumé 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire (CEN Pays de la Loire) recherche 

un responsable de projets territorial visant la préservation et la gestion de sites naturels en 

vallée de la Loire 

 

Organisme 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire est une association de type loi 1901, 

créée le 17 décembre 2014. 

Il a pour mission : 

- La préservation et la gestion de sites naturels, placés sous sa maîtrise foncière et 

d’usage, à des fins de conservation et de mise en valeur du patrimoine naturel, 

notamment dans le cadre des Réserves naturelles régionales et des politiques 

Espaces naturels sensibles ; 

- L’accompagnement, l’appui technique et le conseil aux acteurs, notamment les 

collectivités territoriales, pour la mise en œuvre d’actions opérationnelles de 

conservation de la nature et de la biodiversité, dans le cadre des différentes politiques 

publiques (Natura 2000, Espaces naturels sensibles, politiques de l’eau et des zones 

humides…) ; 

- La mise en réseau des acteurs, notamment des gestionnaires d’espaces naturels, par 

l’organisation des Rencontres des gestionnaires d’espaces naturels et naturalistes des 

Pays de la Loire, l’animation du réseau régional sur les espèces exotiques 

envahissantes, l’animation d’un groupe de travail sur la structuration régionale de la 

donnée naturaliste, le portage d’un programme régional d’actions sur les tourbières et 

la déclinaison régionale de deux Plans nationaux d’actions…. 

Le Conservatoire inscrit son action dans le cadre des différentes politiques publiques en lien 

avec les espaces naturels et en mobilisant les différents outils fonciers, réglementaires ou 

contractuels disponibles.  

Le Conservatoire est agréé au titre de l’article L. 414-11 du Code de l’environnement. 

Description du poste 

Missions principales 
 
Pour 30% de son temps de travail : 
 

✓ assure le suivi, la coordination et le développement d’un projet territorial de valorisation 
et de préservation des espaces naturels en vallée de la Loire situés en aval des Ponts 
de Cé (Corniche angevine et  plaine alluviale associée) / identification des porteurs de 
projets, élaboration des cahiers des charges, mise en œuvre des partenariats 
techniques et scientifiques, communication et valorisation des actions  



✓ mise en œuvre d’un programme de travaux de gestion d’espaces naturels (haies, 
mares, zones humides, reconversion peupleraies…) / budget de 100 000€ à mobiliser 
en 2019  

✓ animation d’un comité de suivi 
✓ réalisation des bilans d’activités 

 
Pour 30% de son temps de travail : 
 
Etude de définition et de préfiguration d’une action de pastoralisme au service de la gestion 
des espaces naturels et de l’entretien du domaine public fluvial en vallée de la Loire / 
identification de sites pilotes / analyse foncière / mise en œuvre des partenariats / recherche 
et d’éleveurs et contractualisation 
 

Pour 30% de son temps de travail : 

Contribution à la mise en œuvre d’études, de suivis naturaliste et/ou de plans de gestion de 
sites naturels pour le compte de collectivités 
 

Profil souhaité 

Niveau de formation : bac +4 /+5 
Compétences et expériences en gestion de projet. 
Connaissances du milieu agricole et des problématiques liées au pastoralisme souhaitées 
Connaissance de la règlementation liée aux espaces naturels 
Des compétences naturalistes seraient appréciées 
Maîtrise des outils cartographiques 
 

 

Caractéristiques du poste 

- Prise de poste début 2019 

- CDD 1 an renouvelable 6 mois  Possibilité de pérennisation du poste selon résultats et 

mobilisation des financements 

- Poste basé à Nantes – déplacements fréquents 

- Rémunération selon Convention collective nationale de l’animation (Groupe E 

coefficient 350) Prise en compte de l’ancienneté et de l’expérience dans la branche 

 

Renseignements sur le poste :  

auprès de Franck Boitard Directeur. Tel : 02 28 20 51 62 

Entretiens programmés le 20 ou 21 décembre 

 

 

Candidatures à adresser avant le 14 décembre à : 

Monsieur le Président 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

Nantil Bât A1 – 1 rue Célestin Freinet 

44200 NANTES 

Et par mail à : f.boitard@cenpaysdelaloire.fr 

mailto:f.boitard@cenpaysdelaloire.fr

