
 
 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de Mission « Ancrage Territorial » de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de 

l’île de la Platière 
 

 
Contexte :  
Le  Conservatoire  d’Espaces  Naturels  Isère  recrute  un(e)  un  ou  une  chargé(e)  de  Mission  « Ancrage 
Territorial » de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de l’île de la Platière.  
 
Employeur : 
Créé  en  1985,  le  Conservatoire  d’espaces  naturels  Isère  – Avenir  est  une  association  loi  1901  ayant  pour 
vocation  principale  la  mise  en  œuvre  d’opérations  de  restauration  et  de  gestion  de  sites  naturels 
remarquables. 
Il dispose d’une équipe salariée de 25 personnes réparties sur 3 sites du Département de l'Isère (2 antennes 
chargées de la gestion des réserves naturelles nationales (île de la Platière et Grand Lemps) et entretient des 
relations  étroites  avec  les  collectivités  locales  et  territoriales,  services  de  l'état,  établissements  publics  et 
acteurs associatifs du monde environnemental, rural et agricole. 
Son  conseil  d’administration  est  composé  d’élus  locaux,  de  représentants  des  grandes  fédérations 
départementales  (chasse,  pêche,  protection de  la nature,  randonnée et monde agricole)  et  de personnes 
qualifiées.  Chaque  partenaire  met  à  disposition  ses  compétences  propres  pour  un  objectif  commun  et 
partagé, celui de la préservation et de la gestion concertée des milieux naturels. 
 
Missions et activités principales : 
Organise  la  concertation  locale  autour  du  nouveau  Plan  de Gestion  de  la  Réserve  naturelle  de  l'île  de  la 
Platière.  
Coordonne  et  réalise  le  programme  “Médiation  pour  une  nouvelle  culture  fleuve”  en  lien  avec  un 
animateur. 
Développe  les  projets,  les  actions  et  suit  les  partenariats  avec  les  acteurs  locaux  pour  ancrer  la  Réserve 
naturelle de l'île de la Platière sur le territoire. 
Recherche et mobilise les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mission et contribue au montage 
des dossiers de demandes de subventions pour les projets d'ancrage territorial. 
Assure la visibilité de la Réserve naturelle au sein des différents réseaux affectant son territoire. 
Développe un plaidoyer pour la reconnaissance des services rendus par les espaces naturels autour de l’île 
de la Platière 
Dans le cadre de la rédaction du quatrième plan de gestion de la réserve naturelle, définit et propose la mise 
en œuvre de la stratégie, du programme et du plan d'ancrage territorial. 
 
Autres missions :  
Développe l’animation territoriale sur  l’Isère rhodanienne : travail de mobilisation des élus en faveur de la 
biodiversité en lien avec les dispositifs mobilisables. 
Structure et alimente un tableau de bord de suivi de l'ancrage territorial. 
Développe des actions en coopération avec des partenaires, des institutions et des professionnels régionaux 
(environnement, tourisme, industrie, etc.).  
Réalise  de  façon  concertée  les  supports  de  communication  et  de  sensibilisation  dans  un  objectif  de 
transferts de résultats (scientifiques et techniques) et d'appropriation des enjeux de la Réserve. 
Contribue à la rédaction du quatrième plan de gestion de la RNN  
Coordonne  et  assure  la  gestion/édition  des  différents  supports  réalisés  en  lien  avec  des  prestataires 
externes. 



Travaille en coopération avec  la chargée de communication du Conservatoire d'espaces naturels de  l’Isère 
pour la mise en avant de la Réserve de l'île de la Platière. 
Assure le suivi et l'évaluation des actions inclues dans sa mission. 
Accompagne et forme l'équipe de l'antenne Platière à l'utilisation des techniques alternatives d'animation. 
 
Activités ponctuelles : 
Assure une veille dans son domaine d’activité. 
Participe aux différentes instances du CEN et peut être amené à les animer. 
Participe  aux  activités  de  gestion  des  espaces  naturels  mise  en  œuvre  par  l'équipe  de  l'antenne  de  la 
Platière. 
 
Compétences requises : 
Connaissances de la pluralité des acteurs potentiels sur un territoire et leurs interactions. 
Connaissance du fonctionnement des collectivités et des autres instances décisionnelles locales. 
Expérience des  techniques alternatives d'animation  (permettant  la  facilitation de  la prise de parole,  la co‐
conception, la gestion de conflit…). 
Programmation d'actions. 
Connaissances générales en écologie. Une connaissance du fonctionnement des rivières serait un plus. 
Capacité d’analyse et synthèse de l'information. 
Capacité de vulgarisation. 
Adaptabilité et sens de l'improvisation. 
Maîtrise des outils de bureautique, de mise en page. (La connaissance des bases de données est un plus). 
La connaissance de l'organisation et du fonctionnement des Réserves naturelles serait un plus. 
 
Formation : 
Plus qu’un niveau master, nous apprécierons aussi des personnes avec un parcours atypiques, une très forte 
motivation et/ou une expérience confirmée, une capacité de créativité, d’animation et surtout privilégiant le 
travail d’équipe et particulièrement la co‐conception.  
 
Conditions particulières : 

‐ Permis de conduire B indispensable et véhicule personnel souhaitable 
‐ Travail avec parfois horaires décalés (soir, week‐end) 

 

Conditions de recrutement :  
CDD à temps plein, 39h/semaine et RTT, de 12 mois avec espoir de prolongement si financement ; 
Rémunération  :  groupe  E  de  la  Convention  Collective  de  l'Animation  (ECLAT).  350  pts  (+  ancienneté 
conventionnelle éventuelle) soit 2212 € brut mensuel ; 
Lieu  de  travail :  Ferme  des  Oves,  Chemin  de  la  traille  de  Limony  38550  LE  PEAGE  DE  ROUSSILLON  avec 
déplacements réguliers (Isère rhodanienne et parfois département) ; 
Voiture de service partagée ; 
Tickets restaurant, mutuelle. 
 
 
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse Mail suivante : 
 
vincent.letoublon@cen‐isere.org 
 
A l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère 
 
Date limite de réception des candidatures : Les candidatures seront traitées au « fil de l’eau ». Prise de poste 
souhaitée au plus vite (au plus tard fin mai).  
 

 
 


