
 

Recrutement 

Chargé(e) de missions 01 
 

CDD de 4 mois 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes recrute pour son antenne départementale basée à Charnoz sur Ain (01), 

un(e) chargé(e) de missions dans le cadre d’un remplacement de congé maternité à temps plein. 

 

Le CEN intervient dans le département de l’Ain sur de très nombreux projets de gestion de sites remarquables et sur 

l’accompagnement de collectivités ou partenaires techniques. 

 

Plus d’informations : http://www.cen-rhonealpes.fr/ 

 
 

La mission 
Sous l’autorité du responsable départemental, au sein d’une équipe de 15 salariés, la personne aura en charge la poursuite 

de la mise en œuvre du programme 2018 à travers le suivi d’environ 7 projets comprenant essentiellement des zones 

humides dans le Pays de Gex. 

Différentes missions sont attendues : 

� Le suivi de prestataires pour la réalisation d’inventaire ou de suivi faune et flore. 

� Le suivi de la mise en œuvre de travaux en régie avec l’équipe technique du CEN ou par des prestataires externes. 

Des chantiers d’ampleur sont en cours sur le marais de Vaux (Hauteville/Cormaranche) et le marais de Prodon 

(Grilly) 

� La rédaction de document de communication sur les chantiers (articles de presse, blog …) 

� La collecte d’information piézométrique et thermique sur le terrain. 

� La rédaction de rapports de suivis. 

� La participation pour terminer la construction de la programmation 2019 du CEN sur les 7 sites concernés. 

� Ponctuellement la poursuite de l’animation foncière en fonction des retours des propriétaires. 

� La rédaction d’une convention de partenariat et d’un bail avec des éleveurs. 

 
 

 

Le profil recherché  
· Expérience professionnelle requise autour de la mise en œuvre de documents de gestion 

· Connaissance du logiciel QGis 

· Connaissance du fonctionnement et des méthodologies de travail utilisé dans un Conservatoire fortement 

apprécié. 

· Connaissances du fonctionnement des écosystèmes humide et capacité à proposer des modes de gestion 

· Connaissance des acteurs ruraux et capacités d’écoute et de dialogue auprès de ces acteurs 

· Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et capacité de traduction d’information 

scientifique 

· Aptitude au relationnel et habitude au travail en équipe 

· Autonomie sur le terrain et capacité d’organisation 

· Dynamisme, réactivité 

· Aptitude à gérer les priorités 

· Niveau de formation : Bac + 4 ou 5 souhaité 

· Expériences d’au moins 2 ou 3 ans fortement appréciées 
 

Conditions 
Embauche en CDD à 100% à partir de début septembre 2018 pendant 4 mois. 

La prise de poste prévoit  un tuilage avec la personne en charge des dossiers sur plusieurs semaines. 

 

Rémunération sur la base du groupe D (300 pts – 1842 € brut) de la Convention collective nationale de l'animation avec 

ajout de points supplémentaires selon expérience et ancienneté pour des missions similaires. 

 

Emploi basé à Charnoz sur Ain (01) 

Déplacement parfois long pour se rendre dans le territoire du Pays de Gex. 

Véhicule personnel nécessaire si véhicule de service réservé – Tickets restaurants – Congés et RTT : 48j/an 
 

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 : 5 août 2018 

- Information par mail des candidats sélectionnés pour un entretien au plus tard le : vendredi 10 août 2018. 

- Entretien des candidats : mardi 21 août 2018. 

 


