Le 17 janvier 2019

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

Chargé(e) de projets (F/H) en CDD de 8 mois
pour son antenne départementale (01)
Le cadre et les missions
Sous l’autorité du responsable départemental, au sein d’une équipe de 15 salariés, la personne coordonne l’ensemble
des projets (sites ou programmes) relatif aux territoires de la plaine de l’Ain, de sa côtière et de la Dombes comprenant
plusieurs communautés de communes.
Il s’agira essentiellement d’animer et d’assurer le bon déroulement de ces projets à travers une dimension
administrative, financière, stratégique, partenarial. Quelques actions plus techniques pourront être réalisées.
Ce poste s’exerce dans le cadre de relations humaines soutenues avec des partenaires multiples (chasseurs,
agriculteurs, forestiers, pêcheurs, élus, environnementaux, entreprises, administration, …) et en interne au sein
d’équipes projets constitués (chargé(e)s d’études, de missions, de travaux, filières supports).
Des bases solides en écologie sont attendues pour apporter une plus value dans l’accompagnement territorial
(collectivités, partenaires techniques, acteurs économiques) et mieux cerner les enjeux des actions à mettre en œuvre.
L’ensemble des projets doivent s’inscrire en cohérence avec la stratégie et l’organisation régionales au CEN RA (Plan
d’actions quinquennal, projet associatif, procédures internes) et leurs déclinaisons départementales.
Plusieurs actions et positionnements sont attendus :
- Assurer la représentation du CEN à l’échelle du territoire.
- Coordonner le montage de la programmation annuelle sur le territoire.
- Réaliser les demandes de subvention spécifiques au territoire.
- Encadrement de prestataire ou de partenaires
- Assurer les liens avec la filière administrative et financière pour réaliser les états récapitulatifs des dépenses.
- Animation de l’équipe projet et des réunions externes avec les partenaires autour de nombreux sites parfois
labellisés natura 2000, ENS (tourbière, lac et marais, pelouses sèches, rivière, lônes, ancienne carrière).
- Quelques actions plus techniques comme l’animation foncière, le suivi de projets autour des continuités
écologiques (trame turquoise AERMC – trame forestière ONF) ou sur le camp militaire de la Valbonne.
L’encadrement pour la mise en œuvre de projets éco-touristiques (sentiers pédagogiques).
- Accompagnement de partenaires (collectivités, …) pour inscrire dans leurs politiques des actions qui
préservent et mettent en valeur le patrimoine naturel.
Profil recherché :
· Au moins 2 à 3 années d’expériences professionnelles dans la coordination de projets.
· Expériences dans la gestion de budgets et les demandes de subvention.
· Aptitude au relationnel et au travail en équipe.
· Excellente connaissance des acteurs ruraux et capacités d’écoute et de dialogue.
· Capacité d’adaptation, dynamisme, réactivité, esprit d’initiative, aptitude à définir les priorités.
· Bonne connaissance du fonctionnement des écosystèmes, des continuités écologiques.
· Permis B obligatoire.
Conditions :
- Emploi en CDD à temps plein de fin février à fin octobre 2019 (prolongation d’1 mois possible).
- Rémunération de base : groupe E de la CCA (350 pt – 2 184 € brut). Ajouts de points supplémentaires pour
reprise d’ancienneté pour des missions similaires.
- Une base de 39 heures hebdomadaire donne lieu à 2 jours de RTT par mois. (Equivalence 48j vac/an) – CET.
- Poste basé dans l’Ain à Charnoz sur Ain (Château Messimy).
- Tickets restaurant – Chèque cadeau – Véhicules de services - Remboursement frais déplacement professionnel.
- Permis B et véhicule personnel
Envoyer CV et lettre de motivation :
- A l’attention de M. le responsable départemental et uniquement par courriel au secrétariat :
antenne01@mail.cenrhonealpes.org
Calendrier :
- Date limite de réception des candidatures : vendredi 1 février 2019.
- Information par mail des candidats sélectionnés pour un entretien : au plus tard lundi 4 février 2019, 18h.
- Entretien des candidats : vendredi 8 février 2019.

