
 

Offre d’emploi - CDD 3 mois 

Chargé de mission  
« Préfiguration bas-normande du Programme Régional d’Actions en faveur 

des Coteaux » 

 
Contexte : 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Basse-Normandie, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. Organisme 
de gestion d'espaces naturels, il gère 1 000 hectares répartis sur une centaine de sites. Son action se développe sur trois 
départements (Manche, Orne, Calvados) et sur des milieux variés : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-
souris... Ses missions s’organisent sur quatre axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe 
transversal d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est composée de 19 salariés, 95 adhérents et 209 
bénévoles avec un budget moyen annuel de 1,5 M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
Le 1ER janvier 2016, le Programme Régional d’Actions en faveur des Coteaux (PRAC) a vu le jour dans une Normandie réunifiée. 
Ce programme est actuellement porté par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie et fait suite à une année 
de préfiguration. Il a été élaboré en collaboration avec les partenaires haut-normands intéressés par cette thématique. Il 
concerne principalement les coteaux neutro-calcicoles non boisés. 

 
Missions du poste : Etablir les enjeux et les spécificités des coteaux bas-normands et contribuer à la 
rédaction du projet de PRAC-Normandie 
1. Réaliser une synthèse des connaissances autour des coteaux bas-normands, par des recherches 

bibliographiques et recueils d’expériences : 
- Réaliser une première cartographie bas-normande des coteaux neutro-calcicoles non boisés au regard de l’état de 

la connaissance disponible; 
- Dresser un panorama des acquis et problématiques de préservation des coteaux ; 
- Identifier et hiérarchiser les menaces qui pèsent sur les coteaux bas-normands ; 

2. Auditer les partenaires bas-normands concernés par la connaissance, la préservation et la valorisation des 
coteaux bas-normands : 

- Sur la base d’une trame d’entretien harmonisée, l’ensemble des acteurs recensés seront auditionnés, faisant l’objet 
de comptes rendus d’entretien. 

3. Intégrer les enjeux, attentes et opérations bas-normandes dans la stratégie du PRAC Haut-Normand : 
- Synthétiser les enjeux biologiques, économiques et politiques identifiés ; 
- Analyser les spécificités des coteaux bas-normands et les secteurs prioritaires d’intervention; 
- Etudier la complémentarité des acteurs et de leurs projets et identifier des pistes de coopérations ; 
- Identifier des actions prioritaires à mener dans le cadre du PRAC, au plan régional et de façon propre au territoire 

bas-normand. 

Relations internes et externes au poste : 
Le chargé de mission sera placé sous l’autorité du coordinateur scientifique de Basse-Normandie 
Le chargé de mission sera supervisée par la chargée de mission Pays d’Auge du CEN Basse-Normandie en collaboration étroite 
avec l’animatrice du PRAC en Haute-Normandie. 

 
Ressources du poste 
Véhicule personnel indispensable 
Ordinateur portable fourni par le CEN-BN 

Profil requis : niveau BAC+5 (Ingénieur agronome ou équivalent, Master 2 écologie/aménagement du territoire) ou 

expérience professionnelle équivalente dans les domaines de compétences requis. 

Compétences requises :  
- Aptitudes relationnelle, autonomie et rigueur méthodologique  
- Connaissance des acteurs impliqués dans la préservation de la biodiversité ; 
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 

- Connaissance du territoire bas-normand souhaitée. 
Caractéristiques du poste : 
Type de contrat : CDD 3 mois 
Salaire : 2 238 € brut mensuel 
Lieu d’exercice : siège social: 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville-Saint-Clair – déplacements à prévoir en région Normandie 
Renseignements auprès de Lydie DOISY : 02 31 53 01 05 

Candidatures à adresser par courriel avant le 22 août 2016 : l.doisy@cen-bn.fr 
Poste à pourvoir pour le 15 septembre 

mailto:l.doisy@cen-bn.fr

