
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie recrute 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION ESPACES NATURELS 
PAYS D’AUGE - CHIROPTERES 

CDI 
Rémunération : 2 256,65 € brut mensuel - A pourvoir dès que possible 

 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Basse-Normandie, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. Organisme de gestion 
d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 1 000 hectares répartis sur 100 sites. Son action se développe 
sur les trois départements bas-normands et sur des milieux variés : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... Ses 
missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal 
d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est composée de 20 salariés, 150 adhérents et 200 bénévoles avec un budget 
moyen annuel de 1,5 M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
Le Poste : 
Le chargé de mission sera placé sous l'autorité de la Directrice et du Coordinateur scientifique.  
Il assurera 3 missions distinctes : 

- Assurer l’animation territoriale du Pays d’Auge (calvadosien et ornais), afin de mettre en œuvre les 5 axes du 
Conservatoire cités plus haut. 

- Prospection foncière pour des acquisitions et maîtrises d’usage de sites naturels 
- Gestion de 12 sites naturels : externalisation de travaux, inventaires, suivis, rapport d’activité 
- Développement de partenariats techniques et financiers 
- Appui aux collectivités sur la préservation de leur patrimoine naturel 

La majorité des espaces naturels concernés sont des sites conventionnés avec le Département de l’Orne au titre de la gestion d’espaces 
naturels sensibles. Il s’agit principalement de coteaux calcicoles et l’essentiel de cette mission concernera la gestion de 10 ENS. 
De plus, un travail de prospection naturaliste a été mené en 2015 et a permis d’identifier d’autres coteaux à préserver, soit par 
acquisition soit par convention de gestion. Il conviendra de poursuivre cette dynamique de protection, afin d’engager des phases de 
négociation, puis de planification de gestion de ces milieux naturels.  

- Assurer l’animation des 11 sites à chiroptères classés Natura 2000, protéger et gérer de nouveaux sites à chiroptères sur 
l’ensemble de l’ex-Basse-Normandie. 

Un partenariat étroit est tissé avec le Groupe Mammalogique Normand en faveur de la connaissance et de la préservation de ces espèces 
et de leur biotope. Dans cette co-animation, le Conservatoire est responsable de la gestion administrative et technique tandis que le 
GMN est chargé du suivi scientifique des sites à chiroptères. Le relationnel nécessaire à cette mission est assuré par les deux structures. 

- Pour l’année 2017, une mission ponctuelle sera également confiée : il s’agira d’assurer un appui aux collectivités en 
charge de la rédaction de leurs documents de planification pour la prise en compte de la trame verte et bleue de leur 
territoire.  

Cette mission s’appuiera sur la réglementation en vigueur qu’il conviendra de vulgariser et de rendre opérationnelle. Cette mission 
requiert diplomatie à la concertation et capacité à fédérer autour de l’émergence de projets de territoires en faveur de la trame verte et 
bleue. 
 
Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, le chargé de mission collaborera étroitement avec le technicien chargé de la gestion 
opérationnelle des sites, afin de planifier et de suivre leur bon état de conservation (rédaction de documents de gestion, réalisation 
d’inventaires et de suivis). Chargé de représenter le Conservatoire d’espaces naturels localement, il assurera de façon autonome 
l’animation territoriale de son secteur et développera les partenariats nécessaires à la préservation durable des secteurs à enjeux 
écologique, géologique et paysager identifiés comme prioritaires pour le Conservatoire. A ce titre, il participera au montage financier et 
administratif des projets. 
 
Profil requis : Niveau BAC+5 : Ingénieur agronome ou équivalent, Master 2 écologie/aménagement du territoire 
Expérience en gestion de projets 

Compétence en négociation foncière 
Sens du relationnel, de la concertation et du travail d’équipe ; Autonomie dans la conduite de projets 

Expérience dans la réalisation de suivis scientifiques et la rédaction de plans de gestion  
Rigueur méthodologique et rédactionnelle 
Compétences naturalistes (coteaux calcicoles, chiroptères…) avec une spécialisation en botanique appréciée 

Expérience appréciée en ingénierie de travaux 
Restauration et aménagement de sites (restauration, entretien de milieux, ouverture au public)   
Procédures de consultation d’entreprises, montage de dossiers de subvention, dispositif contrat Natura 2000 

Caractéristiques du poste : 
Type de contrat : CDI 
Salaire : coefficient 373 de la convention collective nationale d’animation soit 2 256,65 € brut mensuel 
Conditions d’exercice : véhicule personnel pour les déplacements professionnels (taux de remboursement = 0,35€/km) 
Lieu d’exercice : siège social: 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville-Saint-Clair 
Renseignements : Magali CERLES :  02 31 53 01 05 
Envoi des candidatures : AVANT LE 15 MARS 
CV et lettre de motivation  à adresser à Mme La Directrice  
par courriel : contact@cen-bn.fr - Objet : Candidature chargé de mission Chiroptères – Animation territoriale Pays d’Auge 
ou par courrier : Conservatoire d’espaces naturels, 320 quartier du Val ; 14 200 Hérouville-Saint-Clair 
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