
Fiche de poste 

Responsable du Pôle biodiversité Régionale - CDI

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
propose : 

Structure 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association 
« loi 1901 » agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature dans un cadre 
régional et co-agrée par l’Etat et la Région au titre de l’article 414.11 du code de l’Environnement. Il a 
pour objectif la conservation du patrimoine naturel des espaces naturels remarquables de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et fait partie de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels de 
France. Il emploie plus de 40 salariés permanents et intervient sur près de 100 sites naturels en 
région PACA. 

Cadre : 

Le Pôle Biodiversité Régionale est basé à Sisteron (04) et est constitué de neuf salariés répartis dans 
les différentes antennes départementales du CEN PACA. 

Les missions du Pôle Biodiversité Régionale portent sur la connaissance ainsi que la conservation et la 
valorisation du patrimoine naturel. L’équipe coordonne et anime plusieurs PNA ainsi que le 
secrétariat scientifique des ZNIEFF et assure l’animation du SINP régional (SILENE). Le pôle réalise des 
missions d’assistance et d’expertise auprès des collectivités territoriales, des gestionnaires d’espaces 
naturels et de privés. Il accompagne également l’action du CEN PACA sur les sites en gestion de toute 
la région et sur les programmes mis en œuvre par les autres équipes du CEN.  

Le/la responsable du Pôle Biodiversité Régionale intègrera l’équipe du CEN PACA et travaillera sous 
l’autorité du Directeur, sous la responsabilité de l’Adjointe au Directeur ‘’Connaissance et 
Programmes de conservation’’ pour la partie projets de conservation, et sous la responsabilité de 
l’Adjoint au Directeur ‘’Responsable administratif et financier’’ pour la partie administration/finance. 

Profil du poste 

LE/LA RESPONSABLE DU POLE BIODIVERSITE REGIONALE AURA EN CHARGE : 

LA PROGRAMMATION ET LE SUIVI DES ACTIVITES DU POLE 

 Elaboration et suivi du programme d’activité annuel du Pôle ;

 Elaboration des programmations techniques et financière des projets ;

 Définition, coordination, contrôle et suivi de l’exécution des missions des salariés du pôle ;

 Edition ou validation des bilans d'activités et d’expertises réalisés par les salariés du pôle ;

 Réalisation de propositions pour la mise en place de nouveaux programmes d’actions ;

 Recherche de partenariats techniques, scientifiques et financiers auprès de partenaires publics et
privés.

 Veille sur les appels d’offre, commande et autres initiatives lancées par les collectivités
territoriales, les structures privées, etc. ;

 Animation de la concertation avec les acteurs concernés, en préalable et pendant toute la durée



des projets, en lien avec l’Adjointe au Directeur - Connaissance et Programmes de conservation ; 

 Développement du pôle en lien avec l’Adjointe au Directeur - Connaissance et Programmes de
conservation.

 Préparation des délibérations soumises à l’approbation du Conseil d’administration/Bureau du
CEN PACA et suivi et mise en œuvre des décisions en lien avec la direction

LE SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Veille au respect du budget des programmes du Pôle, en lien avec l’Adjoint au Directeur -
Responsable administratif et financier ;

 Préparation du budget du Pôle, en lien avec le Directeur et l’Adjoint au Directeur - Responsable
administratif et financier ;

 Gestion de l’équipe salariée du Pôle : planning, absences, charge de travail, cadres logistiques de
travail,  évaluation annuelle des salariés du pôle...

LE/LA RESPONSABLE DU POLE BIODIVERSITE REGIONALE AURA EGALEMENT EN CHARGE 
L’ANIMATION DE DEUX PROJETS REGIONAUX : 

LE PROGRAMME SILENE (SINP) : Dans le cadre de sa mission d’administrateur et d’animateur de SILENE 
faune, le CEN PACA a pour missions de faciliter les échanges de données et valoriser la démarche de 
SILENE. Ainsi, le CEN assure la gestion des données et des outils de diffusion, l’animation des 
partenaires et le secrétariat institutionnel et scientifique. 
Sous la responsabilité directe de l’Adjointe au Directeur - Connaissance et Programmes de 
conservation, le/la Responsable du Pôle biodiversité aura pour mission le suivi du programme et son 
animation afin de : 

- suivre et animer les conventionnements des partenaires et fournisseurs de données ; 

- s’assurer de l’intégration des nouvelles données dans le dispositif selon les recommandations 
des administrateurs de SILENE et la déontologie lié à la donnée ; 

- coordonner la mise en place des nouveaux outils. 

LE PROGRAMME ZNIEFF : Le CEN PACA assure le secrétariat scientifique des ZNIEFF pour la DREAL PACA.  
Au-delà du secretariat scientifique, le CEN assure également, la mise à jour des ZNIEFF et 
l’actualisation de leurs contours. En raison de l’absence répétée d’un salarié, l’implication du 
responsable de Pôle sur ce dossier est nécessaire afin d’en assurer la bonne mise en œuvre. 

Profil recherché 

Connaissances : 
Ecologie générale, biodiversité régionale 
Acteurs institutionnels et associatifs, notamment régionaux  
Maîtrise des cadres législatifs, réglementaires, organisationnels de la protection de la nature 
Outils de la conservation et de la connaissance 
Protocoles scientifiques, notamment des inventaires et suivis naturalistes 

Savoir-faire :  
Encadrement d’équipe 
Montage et coordination de projets (champs administratif/financier/technique/partenarial) 
Qualités rédactionnelles exigées 
Gestion et suivi de dossier  
Bureautique expert (Pack Office)  
Pratique courante du SIG (QGIS indispensable) et bases de données 

Capacités recherchées : 



Méthode, sens de l'organisation, anticipation et réactivité  
Capacités relationnelles, aptitudes au travail en équipe et en partenariat avec d’autres structures 

Capacités de synthèse 
Capacités rédactionnelles  
Respect des procédures et des délais 
Autonomie 

Expérience appréciée 

Permis B valide et véhicule personnel indispensable 

Conditions de recrutement : 

Durée : Contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. 

Rémunération : selon la grille de la convention collective nationale de l’animation socioculturelle 
indice 375 (groupe F) soit 2.268,75 € brut mensuel (+ reconstitution de carrière si éligible) ou plus 
selon profil/expérience. 

Poste basé à Sisteron (04) – possibilité de baser le poste à Aix en Provence (13) –  avec déplacements 
régionaux réguliers (frais pris en charge) voire exceptionnellement nationaux.  

Prise de fonction : au plus tard Juin 2017 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 20 mars 2017 par courriel à Mme Julie DELAUGE - 
Responsable du Pôle Biodiversité Régionale : julie.delauge@cen-paca.org 

Date d’entretien prévue : semaine 13 

Pour plus d’informations : 04.92.34.40.10 

mailto:julie.delauge@cen-paca.org

