
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN) 

recrute 
 

Une ou un chargé(e) de projets 
en CDD de 10 mois, prolongation possible 

 

Préambule : 
Association loi 1901 regroupant collectivités territoriales, organismes qualifiés et adhérents, le CEN intervenant directement sur 5 
départements dont celui de l’Ain concerné par cette proposition.  
Le CEN a pour mission de préserver les espaces naturels remarquables en intervenant soit : 

· dans la gestion des sites naturels, 
· dans l’accompagnement des collectivités et partenaires, 
· dans la diffusion de savoir faire et la mise en réseau des partenaires. 

 

L’Antenne Ain du CEN RA développe de très nombreux projets de préservation en partenariat avec les collectivités locales, les partenaires 
institutionnels et techniques. Pour une meilleure efficacité, elle souhaite mieux repartir les chargés de projets au nouveau découpage 
administratif des communautés de communes et mieux équilibrer leurs plans de charge. 
Pour aller plus loin dans le bien être et l’efficacité de la structure, elle s’interroge régulièrement pour améliorer son organisation. 
La question de la pérennisation du poste pourrait se poser au regard d’une évolution favorable du contexte institutionnel. 
http://www.cen-rhonealpes.fr/les-territoires/ain/ 
 

La mission 
Sous l’autorité du responsable départemental, au sein d’une équipe de 15 personnes, la personne aura en charge plusieurs missions sur des 
sites constitués de zones humides ou prairies sèches. Une dizaine de projets se situent dans le territoire du Pays de Gex et pour cette année 
environ 5 autres dans la partie Est du Département. Le travail sera systématiquement fait en équipe : avec le responsable départemental et les 
autres chargés de projets pour les aspects stratégiques et financiers, avec les chargés d’études et missions pour les aspects scientifiques ou 
d’animation pédagogique ou plus opérationnels avec l’équipe technique. Il s’agira ainsi de décliner la politique de l’antenne Ain sur ces 
territoires, par :  

- La prise en charge de l’ensemble des projets (du volet administratif et financier (demande de subvention, suivi, programmation n+1) 
au aspect technique (foncier, naturaliste, travaux) et toujours en lien avec les acteurs locaux. Sur des sites d’ampleurs, un travail en 
équipe est fortement recherché. En plus des actions sur les sites, un programme Interreg sur les papillons Maculinea en partenariat 
avec le CEN 74 sera conduit et un possible démarrage d’une mesure compensatoire. 

- L’accompagnement de partenaires (collectivités, …) pour insérer dans leurs politiques des actions préservant et mettant en valeur le 
patrimoine naturel. 

- La participation à la vie collective du CEN. 
 

Profil recherché : 
· Au moins 3 années d’expérience professionnelle dans la gestion de projet et la mise en œuvre de plans de gestion. 
· Aptitude au relationnel et au travail en équipe. 
· Autonomie sur le terrain et capacité d’organisation. 
· Dynamisme, réactivité. 
· Aptitude à gérer les priorités. 
· Expérience dans la gestion de budget et les demandes de subvention 
· Connaissance des acteurs ruraux et capacités d’écoute et de dialogue. 
· Encadrement prestataire et stagiaire pour inventaire et suivi papillons du genre maculinea. 
· Connaissances du fonctionnement des écosystèmes et capacité à proposer des modes de gestion. 
· Compétences naturaliste fortement appréciées. 
· Expérience dans l’animation foncière. 
· Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et capacité de traduction d’information scientifique. 
· Niveau de formation : Bac + 4 ou 5 souhaité. 
· Connaissance du logiciel QGis. 
· Permis B obligatoire. 

 

Conditions : 
- Poste à pourvoir dès que possible après confirmation des financements obtenus. 
- Emploi non cadre, en CDD d’une durée de 10 mois à temps plein avec prolongation possible. 
- Rémunération sur la base du groupe E (350 pt) de la convention collective de l’animation, avec reprise de l’ancienneté pour des 

missions similaires. Tickets restaurant. 
- 39 heures hebdomadaires effectives donnant lieu à 2 jours de RTT par mois. 
- Poste basé dans l’Ain à Charnoz sur Ain, mais nécessitant des déplacements parfois important dans le Pays de Gex. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation : 
- A l’attention de Mr le responsable départemental et uniquement par courriel au secrétariat : aurore.curton@espaces-naturels.fr 

 

Calendrier : 
- Date limite de réception des candidatures : mercredi 31 janvier 2018. 
- Information par mail des candidas sélectionnés pour un entretien : vendredi 2 février 2018. 
- Entretien des candidats : vendredi 9 février 2018. 
- Date d’arrivée souhaitée : à partir du 12 février. 


