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RESUMÉ 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN Lorraine), association reconnue d’utilité publique et 

agréée pour la protection de sites naturels remarquables, recherche un responsable régional pour sa 

mission territoriale. Poste de cadre sous la responsabilité directe de la direction. Encadrement d’une 

équipe de 14 personnes, dont 6 en direct - liaisons fonctionnelles avec l’ensemble des missions de la 

structure, avec le Bureau du CEN Lorraine et les bénévoles – Personne expérimentée. 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

Missions principales 

 

Pour 60% de son temps de travail 

 Encadrement de l’ensemble des salariés de la mission (définition de leur travail, gestion des 

priorités, suivi, contrôle, entretiens annuels soit en direct, soit via les chargés de mission 

territoriaux, prévention et règlement des conflits, formation, application du plan de prévention 

des risques, gestion des compétences etc…). 

 Programmation et suivi budgétaire des actions de sa mission  

 Coordination des actions sur les 6 Réserves Naturelles Régionales gérées par le CEN Lorraine 

 Contribution avec les membres de son équipe à la négociation, la mise en œuvre et le suivi des 

conventions de partenariat à l’échelle du territoire Grand Est ou lorrain  

o VNF 

o ONF 

o Ministère des armées 

o SAFER 

o EPFL 

o Etablissements publics territoriaux de bassin, syndicats de rivières. 

o Parcs naturels Régionaux 

o RTE/ENEDIS 

o Etc. 

 

Pour 40% de son temps de travail 

 Montage et suivi de projets :  

o En particulier en 2018 

 construction d’un projet de protection des prairies remarquables de Lorraine 

 Réflexions sur les modalités de développement de partenariat avec les 

communautés de communes. 

 

PROFIL 
 

Niveau de formation ou expérience : bac + 5 master en environnement avec spécialité « écosystèmes-

écologie », ingénieur en agronomie spécialisé environnement, écologie, avec expérience confirmée de 

cadre. Expérience de travail au sein (ou en lien avec) des collectivités bienvenue. 

 

Compétences 

 Compétences en management 

 Connaissance et pratique du monde rural en particulier agricole  

 Compétences en gestion de projet 

 Connaissances en droit rural appréciées 

Offre de poste cadre en CDI 
 

Responsable régional de la mission territoriale 
 

Poste basé à Sarrebourg (Moselle) 



 

2 

 

 Compétences naturalistes appréciées 

 Maîtrise des outils SIG (Arcgis)  

 Connaissance du fonctionnement associatif  

 

Savoir-faire 

 Encadrer une équipe 

 Construire et gérer un budget 

 Rédiger des documents de synthèse 

 Travailler avec des collectivités et établissements publics 

 Travailler avec ses collègues des autres missions 

 Lire et comprendre un plan de gestion/un document d’objectifs 

 Définir et renseigner des indicateurs de suivi de sa mission 

 Expériences en matière de protection foncière appréciée 

 

Aptitudes 

 Ecoute 

 Stratégie 

 Esprit de synthèse 

 Capacité d’analyse 

 Capacité de négociation 

 Organisation 

 Autonomie 

 Rigueur 

 

 

Informations générales 
 

Date de prise de fonction : premier semestre 2018 

 

Type contrat : Contrat à Durée Indéterminée avec application de la Convention collective animation 

 

Lieu de  travail : au siège social, à Sarrebourg. Département de Moselle Nombreuses liaisons en train 

depuis Metz, Nancy et Strasbourg. 

 

Déplacement : permis B et véhicule privé indispensable (remboursement des frais kilométriques) 

 

Rémunération : Responsable régional de mission. Cadre groupe G - 3 mois de période d’essai 

renouvelable une fois conformément à la convention collective - niveau 450- 2800 euros brut.- Régime 

local Alsace –Moselle. 

 

Renseignements particuliers : Véronique CORSYN, directrice (v.corsyn@cren-lorraine.fr) 

 

 

Candidature à adresser avant le 30 janvier 2018 à : 

 

M. le président du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

3, rue Robert Schuman   

57 400 SARREBOURG  

 

Courriel : v.corsyn@cren-lorraine.fr 
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