
 
OFFRE D’EMPLOI  

 
Dans le cadre d’un remplacement suite à un départ, le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne (28 salariés), membre du 

réseau des conservatoires d'espaces naturels, recrute un(e) 
 

Chargé(e) de mission au sein de son antenne Cantal - CDI basé à Neussargues-en-Pinatelle (15) 

 
 

Missions : 

 

Sous l’autorité du responsable de l’antenne Cantal et en coordination avec ses collègues, le (la) chargé(e) de mission 
interviendra principalement sur la conduite de projets en maîtrise d’ouvrage et/ou partenariat et/ou en prestation menés par le 
Cen sur le département du Cantal. 

 
Il / elle travaillera plus particulièrement sur : 

 Animation de sites Natura 2000 pour le compte de l’Etat et de collectivités territoriales  : gites à chauves-souris, zone 

humide importante de l’ouest cantalien, landes et tourbières de l’Aubrac…  

 Accompagnement de projets territoriaux en lien avec les collectivités locales : département du Cantal, EPCI, syndicats… 

 Suivi et développement du réseau des sites préservés par le Cen Auvergne dans le département : pelouses sèches, 
tourbières, landes, gites de reproduction et sites d’hivernage pour les chauves-souris… 

 Mise en œuvre de mesures compensatoires en lien avec des maîtres d’ouvrage publics ou privés  

 Tous autres projets susceptibles d’émerger 

 
Il / elle bénéficiera de l’appui technique des autres salariés du Cen Auvergne dans le cadre d’une organisation en équipe projet 
adaptée à chaque contexte. 

 
 

Compétences requises 

 

Connaissances : 

 Connaissance du monde associatif 

 Connaissance pratique des politiques de préservation de la biodiversité et des espaces naturels, d’aménagement du 

territoire : une bonne connaissance de la politique Natura 2000 et de sa mise en œuvre est nécessaire.  

 Connaissance du fonctionnement des écosystèmes, les espèces et les habitats, la gestion des milieux naturels. Des 

connaissances sur les zones humides et les chauves-souris sont un plus. 

 Connaissance des acteurs ruraux et du monde agricole (notamment de l’élevage) et capacité d’écoute et de dialogue 

auprès de ces acteurs 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services déconcentrés, 

 
Savoir-faire technique : 

 Rigueur dans l’organisation du travail, autonomie 

 Qualité d’expression écrite et orale, capacités rédactionnelles  

 Maîtrise des logiciels suite bureautique, du SIG QGIS… 

 Une connaissance du logiciel LOGEPROJ (gestion des projets) est un plus. 

 
Savoir être : 

 Disponibilité, sens de l’écoute, grandes capacités de contact et goût pour les échanges, capacité de conviction et 

d’adaptation 

 Sens et envie autour du travail en équipe et de l’animation de projet 

 Sensibilité à la protection de la nature indispensable 
 

Niveau de formation et expérience souhaitée : 
Formation universitaire de niveau Bac+ 5 (écologie/environnement/aménagement du territoire) avec expérience ou bac+ 2 avec 
forte expérience 

Une expérience professionnelle avérée en préservation et gestion de plusieurs espaces naturels et/ou animation de territoire 
notamment autour de Natura 2000 est souhaitée. La connaissance du réseau des CEN est un plus. 
 

Permis B et véhicule personnel indispensable 
 

Conditions  

 

Prise de poste : à partir du 1er avril selon date de disponibilité du candidat ou de la candidate retenue. 
 
Attention : ce recrutement s’inscrit dans une démarche de départ du titulaire précédent dans le cadre d’une rupture 

conventionnelle. Le recrutement ne sera confirmé qu’à l’issue de l’acceptation de la rupture conventionnelle par 
l’administration. 
 

Date limite de réception des candidatures : jeudi 15 mars 2018 à 18H00 
Entretiens préalables programmés le mercredi 28 mars 2018 en matinée à Riom (63) 
 

Poste basé à Neussargues-en-Pinatelle (Cantal) en CDI, temps plein : 37,5 heures/semaine (avec système de RTT ou 
35h/semaine sans RTT) 
Base du salaire brut : groupe E de la CCNA 350 points soit 2 149 €/mois brut + prise en compte expérience et ancienneté selon 

profil du candidat et CCNA 
 
Contact pour information et candidature (lettre motivation et CV) : 

Monsieur le directeur - Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne 
Moulin de la croûte – rue Léon Versepuy - 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 19 21 
Courriel : pierre.mossant@cen-auvergne.fr  


