Offre d’emploi : Chargé (e) de mission « Territoires et biodiversité »

Résumé
Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire (CEN Pays de la Loire) recherche
un chargé de mission « Territoires et biodiversité » visant la préservation et la gestion de
sites naturels en Pays 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 40% de son temps de travail :
Assure les suivis naturalistes et plus particulièrement les études botaniques (phytosociologie
comprise) menées par le Conservatoire sur les sites naturels dont il est gestionnaire
(Réserves naturelles, sites ENS, …).
Rédige ses suivis scientifiques et préconise des mesures de gestion.

Pour 40% de son temps de travail :
Etude de définition et de préfiguration d’un programme régional d’actions pour la
préservation et la gestion des milieux naturels liés aux coteaux secs ( trame sèche de la
TVB) comprenant inventaires, diagnostics, définition d’un programme d’action, animation
d’un comité de pilotage, mobilisations des acteurs et des partenaires, identification de sites
pilotes, mise en œuvre de mesures de gestion
Pour 20% de son temps de travail :
Contribution à la mise en œuvre du programme d’action visant les espèces exotiques
envahissantes sur les départements de la Sarthe et de la Mayenne : accompagnements de
gestionnaires et collectivités pour la gestion d’EEE, mobilisation d’un réseau d’acteurs…
Profil souhaité
Formation supérieure en environnement et en écologie
Compétences et expériences en gestion de projet.
Botaniste confirmé,
Des compétences naturalistes au-delà de la botanique seraient appréciées (entomologie)
Une première expérience autour des espèces exotiques envahissantes serait un plus
Maîtrise des outils cartographiques (SIG)
Bonne capacités rédactionnelles

Caractéristiques du poste
-

Prise de poste dès que possible
CDD 1 an Possibilité de pérennisation du poste selon résultats et mobilisation des
financements
Poste basé au Mans
Déplacements possibles sur l’ensemble de la Région des Pays de la Loire
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 semaine 6

Candidatures à adresser avant le 31 janvier 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

