
Le Conservatoire d’espaces naturels d'Aquitaine 

(CEN Aquitaine) 

Association Loi 1901  

recrute un(e) Chargé(e) de Secteur pour l'Antenne Dordogne 
 

 

 

Prise de fonction souhaitée : Dès que possible 

Contrat : CDI 

Convention Collective Nationale de l’Animation du 28 juin 1988 : Groupe G, Coefficient 400 

(revenu brut mensuel : 2 400 euros) 

Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées 

Lieu de travail : Antenne Dordogne du CEN Aquitaine (24400 Mussidan) 

 

 

Contexte du poste  

Le CEN Aquitaine a pour mission d'assurer la conservation et la valorisation d'espaces naturels à forte 

valeur patrimoniale. A ce jour, l’association assure la gestion partenariale de plus de 5 100 hectares de 

landes, tourbières, pelouses, sur l’ensemble de l’ancienne Région Aquitaine (64 sites).  

En Dordogne, le CEN Aquitaine gère 8 sites en maîtrise d’ouvrage qui constituent un réseau de coteaux 

calcaires et de gîtes à chiroptères. Il anime ou co-anime 10 documents d’objectifs (DOCOB) Natura 2000. 

Il accompagne des collectivités à la prise en compte du patrimoine naturel sous forme d’assistance 

technique (pour la gestion de sites, sur la thématique des chiroptères, sur le suivi de mesures 

compensatoires, etc.) ou sous forme de partenariats et de programmes d’actions pour la préservation des 

zones humides ou des chauves-souris. Il accompagne également des gestionnaires privés à travers des 

actions partenariales (plans de gestion, gestion de sites, formation, etc.). 

Le CEN Aquitaine recherche un(e) Chargé(e) de Secteur pour la coordination et le développement des 

actions menées en Dordogne. 

 

Missions principales (cf. fiche de poste) 

 Programmation, coordination et suivi technique, administratif et financier des programmes et 

actions menés par le CEN Aquitaine en Dordogne ; 

 Développement de programmes de préservation du patrimoine naturel (milieux naturels (zones 

humides, pelouses calcicoles, etc.) et espèces), de partenariats en lien avec le Directeur ; 

 Soutien au montage financier en lien avec le Directeur, le Responsable Administratif et 

Financier, le Responsable Scientifique et Technique (RST) et le Chargé de Projets Régionaux ou 

Inter-Secteurs ; 

 Contribution aux choix des méthodes de travail de l’équipe en lien avec le RST ; 

 Suivi d’opérations cofinancées par des crédits européens (FEDER, FEADER, etc.) ; 

 Représentation du CEN Aquitaine dans des réunions ou commissions ; 

 Management et animation d’équipe (5 Chargés de Missions). 

 



Profil  recherché 

Compétences : 

 Connaissance des circuits administratifs et politiques liés à la protection de la nature ; 

 Connaissance des politiques d'aménagement du territoire et des logiques d'acteurs ; 

 Connaissances naturalistes de terrain et des techniques de gestion des milieux naturels 

(notamment sur la problématique du pastoralisme) ; 

 Connaissance des réseaux universitaires, de gestionnaires d'espaces naturels et d'associations 

naturalistes ; 

 Connaissance des techniques d'animation de réunions. 

Savoir-faire : 

 Capacité de management d’équipe ; 

 Qualités relationnelles, sens de la négociation, aptitude et goût du travail en équipe ; 

 Capacité à représenter la structure ; 

 Bonne capacité d’organisation ; 

 Bonne capacité rédactionnelle ; 

 Rigueur scientifique et esprit de synthèse et de vulgarisation ; 

 Bonne connaissance des outils informatiques (bureautique, SIG, logiciel de suivi de projets). 

Formation et expérience : 

 Formation dans le domaine de l’écologie appliquée, Bac + 4/5 (Master, IUP) ; 

 Expérience professionnelle (3 ans minimum). 

Divers : 

- Permis B exigé. 

 

 

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à faire parvenir avant le 24 septembre 

2016 à Madame la Présidente du Conservatoire d’espaces naturels d'Aquitaine, Catherine 

MESAGER à l’adresse postale suivante : Maison de la Nature et de l'Environnement de Pau, 

Domaine de Sers - 64000 PAU ou bien par e-mail à : direction@cen-aquitaine.fr 

Renseignements auprès du Siège Social du CEN Aquitaine au : 05.59.32.65.19. 

mailto:direction@cen-aquitaine.fr


FICHE DE POSTE : CHARGE DE SECTEUR 

 

 

Groupe G – Coefficient 400 

Convention Collective Nationale de l'Animation du 28 juin 1988 
 

 

 

Sous l’autorité du Directeur, le Chargé de Secteur du Conservatoire d’espaces naturels 

d’Aquitaine (CEN Aquitaine) a pour missions : 

 

 
STRATEGIQUE 
 

 
- Assurer une vision stratégique en termes de développement local en coordination avec le Responsable 

Scientifique et Technique (RST) et le Directeur ; 

 

- Proposer, co-valider avec le RST et mettre en œuvre une stratégie technique et territoriale associant les 

Chargés de Missions ; 

 

- Élaborer et suivre les conventions cadres du secteur. 

 

 
TACTIQUE 
 

 
En termes de programmation des  projets : 

 Coordonner le montage du programme annuel (programmation technique/budgétaire, coordination des 

plans de charges) ; 

 Valider et cadrer les actions annuelles/pluriannuelles du secteur (exemple : études pré-opérationnelles, 

plans de gestion, etc.) ; 

 Suivre et assurer la responsabilité des programmes confiés ; 

 Analyser régulièrement les temps affectés ; 

 Rechercher et développer des partenariats financiers en lien avec le Responsable Administratif et 

Financier (RAF), le RST et le Directeur. 

 
En termes de représentation territoriale du CEN Aquitaine : 

 Représenter le CEN Aquitaine auprès des partenaires pour le secteur d’activité (participer aux comités 

de pilotage, comités de gestion). 

 

 
OPERATIONNEL 
 

 
En termes de coordination du secteur d’activité : 

 Coordonner le programme d’actions (mise en œuvre) ; 

 Contribuer aux choix des méthodes de travail en lien avec le RST ; 

 Coordonner et rédiger les documents de synthèse (rapport d’activité annuel du secteur) ; 

 Valider les documents produits par le secteur ; 

 Veiller à la validation scientifique des documents de gestion en lien avec le RST. 



 
En termes d’encadrement des ressources affectées au territoire : 

 Manager et conduire l’entretien professionnel annuel des Chargés de Missions et des Chargés 

d’Etudes ; 

 Animer des réunions d’équipe sectorielles ; 

 Contribuer au recrutement des personnels avec le RST. 

 
En termes de gestion et suivi budgétaire : 

 Préparer et suivre le budget du secteur en lien avec le RAF ; 

 Assurer le suivi budgétaire des programmes confiés (récapitulatif des dépenses, transmission des pièces 

comptables auprès du RAF, etc.). 

 
En termes de valorisation et de retour d’expérience scientifique : 

 Participer au journal interne ; 

 Participer à la diffusion des informations et à la promotion d’une démarche et d’une éthique commune. 

 
En termes de veille documentaire : 

 Participer aux colloques et séminaires ; 
 Assurer une veille documentaire. 

 

 


