
 

Offre d’emploi :  

Responsable d’antenne Maine-Anjou et référent scientifique du Conservatoire 

d’espaces naturels des Pays de la Loire 

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

un responsable territorial en charge de l’antenne Maine-Anjou (Sarthe, Mayenne, Nord 

Maine-et-Loire) basée au Mans et qui exerce également la fonction de responsable 

scientifique.  

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 

Sous la responsabilité du directeur :  
 
Pour 30% de son temps de travail : 
 

 assure le suivi, la coordination et le développement des activités du Conservatoire à 
l’échelle des départements de la Sarthe et de la Mayenne et mène l’animation 
territoriale pour la mise en œuvre et l’émergence d’actions de préservation de la 



biodiversité et des espaces naturels: préservation et gestion de sites naturels, 
accompagnement des collectivités territoriales etc…  

 assure le management du personnel de l’antenne et bénéficie d’une délégation de 
représentation de la structure auprès des acteurs jusqu’à l’échelon départemental. 

 organise la bonne marche administrative de l’antenne en assurant le bon 
fonctionnement et la maintenance des outils (outils de gestion de projet etc…) et en 
participant activement au suivi administratif et financier des actions, en lien avec les 
chargés de mission concernés.  

 suit l’équipe au plan administratif (prise de congés, plannings,…) 
. 
 
Pour 20% de son temps de travail : 
 

 Définit, accompagne à la mise en œuvre et veille au respect des protocoles de suivi, 
d’inventaire et d’étude du patrimoine naturel et coordonne les réflexions transversales 
sur la connaissance et la gestion des milieux naturels, en lien avec les chargés de 
mission/d’étude. 

 Participe à la valorisation des données naturalistes du Conservatoire et à la gestion 
de la  base de données SICEN.  

 Anime le Conseil scientifique du CEN, en lien avec le directeur-adjoint. 
 Formule toute proposition en lien avec l’axe « connaissance » du Plan d’actions 

quinquennal du Conservatoire.  
 
 
Pour 50% de son temps de travail : 

Montage et mise en œuvre de projets (préservation et gestion de sites naturels, plans de 
conservation d’espèces, démarches d’accompagnement territorial etc…) 
Réalisation d’études et de suivis naturalistes 
Contribution à la mise en œuvre des plans de gestion de sites naturels.  
 

Profil souhaité 

Niveau de formation : bac +4 /+5 
Compétences et expériences en management d’équipe et en gestion de projet. 
Compétences naturalistes et expertise scientifique confirmées 
Compétences en géomatique souhaitées 
Une expérience dans un poste équivalent au sein du réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels et/ou autre réseau de la protection de la nature serait « un plus ».  
 

Caractéristiques du poste 

- Prise de poste au plus tôt 

- CDI période d’essai 3 mois d’essai renouvelable 1 fois  

- Poste basé au Mans – déplacements possibles sur l’ensemble du département de la 

Sarthe et en région Pays de la Loire 

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

coefficient 400) 

 

Renseignements sur le poste :  

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

 

 



Candidatures à adresser avant le 20 février à : 

Monsieur le Président 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

2 rue de la Loire 

44200 NANTES 

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

 

mailto:f.boitard@cenpaysdelaloire.fr

