Fiche de poste
Chargé(e) de mission
« Gestion de sites, animation territoriale et accompagnement des politiques
publiques ‘’biodiversité’’ des Alpes-Maritimes »
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. Il a pour
objectif la conservation du patrimoine naturel des espaces naturels remarquables de la région Provence-AlpesCôte d'Azur et fait partie de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels de France. Il emploie près de
45 salariés permanents et intervient sur plus de 100 sites naturels en région PACA.
Cadre :
Le (la) chargé(e) de mission intègrera l’équipe des Alpes-Maritimes et travaillera sous l’autorité de la
Responsable du pôle en collaboration avec les autres salariés du CEN PACA. Le Pôle Alpes-Maritimes est basé
à Antibes.
Les missions du Pôle Alpes-Maritimes portent sur la connaissance, la conservation et la valorisation du
patrimoine naturel au niveau départemental, principalement sur les espaces naturels gérés par l’association.
Il intervient également au travers de missions d’animation territoriale et d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’il
mène auprès de collectivités territoriales à l’échelle du département des Alpes-Maritimes.
Des interventions sur la Principauté de Monaco sont également prévues dans le périmètre du poste.
Profil du poste :
Placé(e) sous la responsabilité du reponsable du pôle Alpes-Maritimes, le(a) chargé(e) de mission assurera les
missions suivantes :
- Elaboration de plans de gestion de sites et de diagnostics écologiques,
- Participation aux inventaires et suivis naturalistes,
- Planification et coordination de travaux de restauration et d’entretien d’espaces naturels
- Animation territoriale et assistance à maîtrise d’ouvrage d’acteurs impliqués en faveur de la
préservation de la biodiversité
- Montage et coordination de projets/programmes territoriaux
- Participation à l’élaboration de la programmation technique et financière des projets, au suivi et au
rapportage technique et financier
- Animation de la vie associative (adhérents) du pôle Alpes-Maritimes
Profil recherché :
BAC+ 5 en environnement/écologie et expérience exigée dans le champ de la protection de la
biodiversité ou de l’aménagement du territoire avec compétence naturaliste
Connaissances :
Ecologie générale et particulièrement Méditerranéenne et Alpine

Compétences naturalistes dans au moins un domaine exigées (mammifères, oiseaux,
reptiles/amphibiens, flore, etc…)
Politiques publiques de protection de la biodiversité et de l’Eau, européennes, nationales, régionales
et départementale
Acteurs institutionnels et associatifs, notamment régionaux
Protocoles scientifiques
Savoir-faire
Qualités rédactionnelles exigées
Gestion et suivi de dossier
Bureautique expert (Pack Office)
Pratique courante du SIG (QGIS de préférence)
Capacités recherchées :
Méthode, sens de l'organisation, anticipation et réactivité
Capacités relationnelles et aptitudes au travail en équipe
Capacités de synthèse
Respect des procédures et des délais
Autonomie
Permis B et véhicule personnel indispensable
Conditions de recrutement :
Durée : Contrat à durée indéterminée
Rémunération : selon la grille de la convention collective nationale de l’animation socioculturelle indice
350 (groupe E) soit 2184 € brut mensuel (+ reconstitution de carrière si éligible)
Poste basé à Antibes (06) avec déplacements départementaux fréquents et occasionnellement
régionaux.
Prise de fonction : au plus tôt
Candidature :
CV et lettre de motivation à adresser avant le 31 janvier 2019 par mail à Leslie MOTTA - Responsable
du Pôle Alpes-Maritimes - leslie.motta@cen-paca.org
Date d’entretien prévue : semaine 7
Pour plus d’informations : 04.97.21.25.11

