
 
Orléans, le 24 mai 2015 

Missions 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales de la LGV SEA 
(Ligne Grande Vitesse Sud Europe Atlantique) entre Tours et Bordeaux, le Cen Centre-Val de Loire 
recrute un(e) chargé(e) de gestion pour assurer temporairement le suivi de travaux et la gestion des 
sites de compensation en cours d’acquisition dans la moitié sud de l’Indre-et-Loire. 
  
Sous l’autorité de la Chargée de mission territoriale Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et en lien étroit avec 
l’animatrice territoriale LGV de l’antenne, le(la) chargé(e) de gestion écologique devra assurer les 
missions suivantes : 

� Il rédige les cahiers des charges destinés aux entreprises, 
� Il participe aux réunions de coordination avec les partenaires techniques, 
� Il est force de proposition et rédige les fiches actions des plans de gestion des sites, 
� Il organise et exécute les travaux réalisés en régie, 
� Il est responsable des engagements pris auprès des prestataires de services et des résultats 

de l’intervention qui doivent être en conformité avec le plan de gestion. Il est responsable du 
choix des entreprises et de la définition du cahier des charges. Il suit, contrôle et réceptionne 
les travaux sous-traités, 

� Il a en charge le développement et le maintien du relationnel avec le maître d’ouvrage 
COSEA-LISEA, les acteurs locaux en relation (agriculteurs, pêcheurs, communes…) avec 
l’animatrice territoriale LGV. 

Profil 
� Titulaire d’un BTSA GPN spécialisation gestion des milieux, BTA Jardins espaces verts, BTSA 

Aménagement paysager... Licence professionnelle liée à l’aménagement du territoire et de 
l’espace rural. 

� Connaissances techniques impératives : en génie écologique, en matériels techniques de gestion 
des milieux, en établissement de cahiers des charges et de devis de travaux des entreprises 
prestataires, 

� Connaissance des règles de sécurité de chantier, 
� Compétences naturalistes souhaitées, 
� Capacité d'utilisation des logiciels courants de bureautique, 
� Une expérience professionnelle dans un poste similaire serait un plus appréciable, 
� Capacités relationnelles  en vue d'intégration dans une équipe, capacités rédactionnelles et 

autonomie dans le travail. 

Date de prise de fonction : dès que possible 

Type Contrat : Contrat à Durée Déterminée de 6 mois. 

Lieu de travail : Tours (37) avec déplacements principalement dans l’Indre-et-Loire. 

Déplacement : 2 véhicules de services à disposition mais véhicule personnel parfois nécessaire. 

Rémunération : Groupe 5 de la Convention Collective Nationale de l'Animation soit 300 points 

d’Indice de rémunération brute (1Pt = 6 € bruts). Possibilité de reprise d’ancienneté. 

Candidature (lettre +CV) à adresser avant le 22 jui n 2016 (a minima par courrier postal)  à : 
Monsieur le Président du Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire   

Recrutement CGE- LGV - 6 place Johann Strauss – 37200 Tours 
Mél : antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org 

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre -Val de 
Loire recrute  : 
 

Un / Une chargé(e) de gestion écologique 
pour son antenne de Tours (37-41) 

CDD 6 mois 


