
 

 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
recrute un(e) Chargé(e) de mission 

« Animation du réseau des Conservatoires d’espaces naturels » 
 
Le 21 mai 2015, 
 
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) regroupe 29 Conservatoires d’espaces naturels qui 
gèrent 3000 sites naturels couvrant près de 150 000 ha en métropole et outre-mer. Ce réseau s’appuie sur 800 
salariés, 3000 bénévoles et 6500 adhérents. 
L’animation du réseau des Conservatoires d’espaces naturels (CEN) constitue le cœur de l’action de la Fédération. 
Elle vise à optimiser l’action des 29 CEN, en mettant à leur disposition des outils et en offrant des services 
répondant à leurs besoins. Elle valorise le réseau en consolidant, mutualisant et valorisant leurs savoir-faire et les 
partenariats. Elle soutient l’action des CEN en les représentant à l’échelle nationale, en participant ou en portant 
des programmes nationaux ou inter-régionaux (Pôle relais tourbières, Plan Loire grandeur nature, Plan Rhône, 
Plan national pour les Chiroptères…). 
 
Pour accompagner le directeur animation réseau, la FCEN cherche à pourvoir un poste de chargé(e) de mission 
animation du réseau. 

Vos missions 
Sous la responsabilité du directeur « animation réseau », et en lien étroit avec l’équipe, le(a) chargé(e) de missions 
aura pour objectifs de : 

 Actualiser et faire évoluer des outils de monitoring de type « tableau de bord » et « enquêtes thématiques » 
permettant de connaître les actions du réseau et de suivre leurs évolutions ; 

 Contribuer à l’organisation et l’animation de réunions techniques, de séminaires, de congrès du réseau et 
autres manifestations auxquelles participent les CEN ; 

 Contribuer à l’élaboration des supports de communication de la FCEN (lettre bisannuelle, lettre 
électronique, plaquettes, brochures, dépliants.) ;  

 Contribuer à valoriser les actions de la FCEN et des CEN au moyen de rapports, articles, pages web, 
présentations orales ; 

 Récolter et diffuser au CEN des informations pertinentes (notamment veille législative) ; 
 Accompagner le réseau dans les stratégies de formation et organiser la formation « culture réseau » ; 
 Contribuer à développer et faire vivre des partenariats avec des organismes nationaux, publics et privés, 

établissements publics, têtes de réseaux, entreprises et autres institutions ; 
 Développer, animer ou accompagner les dynamiques de réflexion du réseau, et en inter-réseau, au sein 

d’instances, de groupes de travail; 
 Contribuer à informer et éclairer les décisions du Bureau et du Conseil d’Administration de la FCEN en 

préparant des notes de synthèse concernant les projets et leur bilan. 

 

Profil recherché / qualités requises 
Formation/expérience : 

 Bac + 5 en environnement/développement local ou expérience équivalente ; 
 Expérience significative dans l’animation de réseau. 

 
Compétences requises :  

 Connaissances : 
- Institutions et acteurs de l’environnement partenarial des structures gestionnaires d’espaces naturels ; 
- Réseau des Conservatoires d’espaces naturels  
- Secteur associatif 
- Logiciels de traitement de texte, tableur, supports de présentations,…. 

 
 



 

 Savoir-faire : 
- Autonomie, organisation, adaptabilité, disponibilité ; 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 
- Animations de réunions ; 
- Préparation de budgets ; 
- Capacités à représenter la structure et à prendre la parole en public ; 
- Sensibilité à la qualité graphique des supports, créativité ; 
- Qualités rédactionnelles (courriers, notes, synthèses, rapports, articles…) ; 
- Maîtrise des outils de bureautique (pack « office ») 
 

 Savoir-être : 
- Travail en équipe ; 
- Qualités relationnelles ; 
- Sens du travail en équipe et en réseau ; 
- Sens de l’organisation ; 
- Esprit de synthèse ; 

Conditions d’embauche  
- Prise de fonction : dès que possible à partir de juillet 2015  
- Entretien en juin 2015 
- Contrat : CDI, 39 h, 26 jours de RTT 
- Rémunération : base groupe F de la Convention collective nationale de l’animation. Négociable selon 

expérience et profil. 
- Localisation : Orléans (avec déplacements dans toute la France) 
- Candidature : (lettre manuscrite et CV) à adresser avec mention « candidature Animation réseau » au plus 

tard le 15 juin 2015, par courrier ou mail à : 
 

Monsieur le Président  
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
6 rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans 
Ou : recrutement@reseau-cen.org 

mailto:recrutement@reseau-cen.org
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