
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie recrute 

un(e) chargé(e) de projet : 

Préfiguration d’un Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

en Pays de Bray 

Contexte : 

Le Conservatoire d'espaces naturels (CenHN) - association loi 1901 - a pour objet : la protection de 

l’environnement et du patrimoine naturel, la conservation de sites présentant un intérêt biologique, 

écologique, géologique et paysager. Il contribue à préserver la biodiversité, la constitution de 

corridors écologiques et la valorisation de ce patrimoine naturel et semi naturel. 

Il travaille en partenariat avec les structures régionales intervenant dans le domaine de 

l’environnement au premier rang desquelles la Région, la DREAL, l’Agence de l’Eau et les 

Départements. 

Dans le cadre de sa mission d’animation territoriale et d’accompagnement des politiques 

environnementales en faveur des patrimoines naturels, paysagers et géologiques, le Conservatoire 

travaille notamment avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays (PETR du Pays de Bray).  

S’appuyant sur ses compétences et ses missions de valorisation, sensibilisation à l’environnement, le 

Conservatoire envisage la création d’une structure (de type CPIE) vouée à assembler et animer des 

compétences locales et régionales pour développer une citoyenneté active en faveur des 

patrimoines et du développement local et durable sur le territoire Brayon. 

En collaboration avec le PETR du Pays de Bray, le Conservatoire s’engage dans la mise en œuvre 

d’une étude de préfiguration de cette future structure. Pour ce faire, il recrute un(e) chargé(e) de 

projets. 

Missions : Réaliser une étude contexte préalable à la création de cette structure faisant ressortir 

les principaux enjeux environnementaux, les partenaires potentiels et la pertinence de la forme 

juridique de la structure. 

Sous la responsabilité du Directeur du CenHN, le(la) chargé(e) de projets assurera notamment les 

missions suivantes :  

1. Identifier et rencontrer les partenaires mobilisables sur ce projet. Notamment la Région, les 

Départements, les représentants des collectivités locales, les services de l’Etat, l’Agence de 

l’Eau, les acteurs associatifs, les structures scolaires et universitaires, les acteurs professionnels, 

les organisations agricoles, de la pêche et de la chasse et ainsi que les habitants susceptibles 

d’être impliqués dans les actions environnementales spécifiques au territoire ; 

2. Organiser un séminaire (en formulant les enjeux et les objectifs, identifiant et mobilisant les 

intervenants) six mois après le début de la mission ;  

3. Analyser les conditions consensuelles pour une gouvernance adaptée d’un CPIE.  

4. Rédiger et suivre le dossier d’appel d’offres pour « l’étude juridique et financière » à confier à un 

cabinet spécialisé. 



 

5. Identifier et mobiliser les partenaires techniques et financiers potentiels.  

6. Rendre compte au comité de suivi (CenHN, PETR Pays de Bray, Région Normandie, AREHN, 

Cardere…) en assurant le secrétariat de ce comité.  

7. Représenter le Conservatoire sur le territoire du Pays de Bray dans le cadre de cette étude ;  

8. Produire un rapport faisant apparaître : 

 les enjeux favorables aux projets ainsi que les éventuels points de vigilance ; 

 les orientations concernant les statuts de la future structure ainsi que leur justification ;  

 les champs d’intervention, complémentarités et synergies avec les acteurs locaux ; 

 les projets opérationnels ; 

 les conclusions de l’étude juridique et financière ; 

 des propositions matérielles et financières concernant la localisation de l’hébergement de la 

structure ; 

 des propositions techniques et financières concernant le fonctionnement de la structure à 

moyen/long terme ; 

 Un planning prévisionnel. 

Profil recherché :   

Formation/Expérience 

 Bac + 4/5 « Sciences des territoires – Economie et développement », « Conduite de projets 

de développement territorial » ; 

 Solide expérience dans la réalisation de diagnostics de territoires et de définitions d’enjeux, 

dans  la  gestion  et  l’ingénierie  de  projets (en  rapport  avec  l’environnement et le 

développement durable), dans la construction et le suivi budgétaire ;  

 Habitude du travail en partenariat avec les services publics, les collectivités territoriales, le 

milieu associatif, les entreprises et acteurs individuels ; 

 Connaissance  des politiques  environnementales locales, nationales et européennes ; 

 Connaissance du réseau des CPIE et/ou des Conservatoires d’espaces naturels constitue un 

atout central. 

Aptitudes 

 Disponibilité, rigueur et habitude de travail dans le cadre d'une délégation de responsabilité. 

Autonomie ; 

 Intérêt certain pour la stratégie, la prospective et l’évaluation ; 

 Sens de la concertation et des démarches partenariales. Diplomatie et sens politique ; 

 Aisance dans la négociation, la concertation et l’argumentation. Goût du partenariat et de la 

communication ; 

 Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles et d’expression orale ; 

 Maîtrise des outils de bureautique et NTIC.   

Conditions   

 Contrat de droit privé ou détachement - Statut : groupe G Convention collective Nationale de 

l'Animation ; 



 

 Localisation : en région Normandie – Seine-Maritime - Pays de Bray et agglomération de 

Rouen ;  

 Déplacements : réguliers dans le Pays de Bray et à Rouen (permis B et véhicule 

indispensables) ; 

 Rémunération : selon expérience et capacités ;  

 Durée : contrat à durée déterminée (12 mois) au Conservatoire d’espaces naturels de Haute-

Normandie ; 

 Candidature : Lettre de motivation manuscrite avec CV et prétentions, à adresser avant le 10 

février 2016 à : Monsieur le Président -  Conservatoire d’espaces naturels de Haute-

Normandie – rue Pierre de Coubertin BP 424 - 76805 Saint Etienne du Rouvray ;  

 Pas de candidature par courriel ; 

 Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature 

devant un jury de recrutement ; 

 Renseignements : exclusivement par message électronique à : recrutement@cren-haute-

normandie.com 

 Offre publiée le 25 janvier 2016. 
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