
 

 
 

CONTEXTE 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN Lorraine), association dont la mission est reconnue 

d’utilité publique, agréée par l’Etat et la région Lorraine au titre de l’article L414-11du Code de l’Environnement, 

est gestionnaire de plus de 6500 ha répartis sur plus de 330 sites.  

Le CEN Lorraine s'est structuré autour de 4 missions thématiques (scientifique, gestion, communication) et 

territoriales (départements). La mission territoriale comporte 20 salariés répartis sur 4 antennes (Sarrebourg, 

Chambley, Montenach et Gérardmer).  

Les chargés de missions et d’études territoriaux interviennent dans le développement du réseau de sites 

préservés par le CEN Lorraine, leur suivi administratif et partenarial et dans l'accompagnement des différentes 

politiques de protection de la nature et d'aménagement du territoire sur leur département. 

Afin de renforcer les capacités d’intervention de son équipe territoriale pour 2019, le CEN Lorraine procède au 

recrutement d’un(e) chargé(e) d’études Moselle qui sera basé(e) au siège social à Sarrebourg (Moselle). 

 

MISSIONS 

Sous la tutelle administrative de la chargée de mission Moselle Est et en partenariat étroit avec les conservateurs 

bénévoles des sites concernés, le ou la chargé(e) de d’étude recruté(e) sera chargé(e) de : 

 

- Participer à la mise en œuvre des mesures compensatoires à la construction de la LGV Est (protection de 

nouveaux sites, rédaction de baux ruraux environnementaux, …)  

- Participer à la mise en œuvre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Trame Verte et Bleue en faveur des 

prairies humides à Azurés liés à la sanguisorbe (synthèse bibliographique, protection de sites, 

contractualisation agricole, sensibilisation des élus, …) 

- En appui à l’équipe en place, contribuer à l’animation territoriale des sites protégés par le CEN Lorraine 

sur l’est mosellan :  

· Suivi partenarial : contacts avec les communes, les exploitants agricoles ou autres usagers 

(chasseurs, pisciculteurs, …),  

· Renforcement de la protection des sites par maîtrise foncière et/ou conventions,  

· Rédaction de documents administratifs (courrier, compte-rendu, articles, …),  

· Organisation et animation de réunion, renforcement de la protection des sites,  

· Visites régulières de sites. 

 

PROFIL 

Niveau de formation ou expérience : bac + 5 (ou bac+2 avec expérience confirmée dans poste similaire) dans le 

domaine de la biodiversité. 

 

- Connaissance en gestion et protection des milieux naturels 

- Bonnes connaissances des acteurs ruraux (élus locaux, agriculteurs, …) 

- Expérience appréciée dans la négociation et la rédaction de contrats agricoles  

- Capacités relationnelles et de négociation au profit de la protection d’un site naturel remarquable 

- Diplomatie et capacité d’animation, sens de la concertation, pédagogie 

- Connaissances naturalistes appréciées  

- Maîtrise des outils SIG (QGis)  

- Aptitude au travail en équipe 

- Organisation, méthode et autonomie 

- Compétences rédactionnelles et de synthèse 

 

Date de prise de fonction : 02/05/2019 

 

Offre de poste en CDD de 10 mois 
 

 

Chargé(e) d’études territorial (57) 



Type Contrat : Contrat à durée déterminée de 10 mois avec application de la Convention Collective Animation –

Temps partiel envisageable (80%) sur 12 mois. Période d’essai de 1 mois.  

 

Lieu de travail : Sarrebourg – MOSELLE 

 

Déplacement : Permis B et véhicule privé indispensable (remboursement des frais kilométriques) 

 

Rémunération :  

Chargé d’étude territorial. Groupe D – base 330 - salaire mensuel brut de 2026.20 euros.  
 

Renseignements spécifiques : Roseline BERRY (r.berry@cen-lorraine.fr) ou Anne PEREZ DISS (a.perez-diss@cen-

lorraine.fr) 

 

Candidature à adresser avant le 1er avril 2019 à : 

Par courrier à : Monsieur le Président, Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, 3, rue Robert Schuman, 

57400 SARREBOURG.  

 

Par courriel à : Responsable de la mission Territoriale, Anne PEREZ DISS (a.perez-diss@cen-lorraine.fr) 
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