
 

 

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

« Réseau Loire » 
 
Le 20 juin 2016, 
 
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. 
Le plan Loire grandeur nature est un plan d'aménagement global qui vise à concilier la sécurité des personnes, la 
protection de l'environnement, le développement économique dans une perspective de développement durable. La 
FCEN s’est impliquée dans les différentes phases de ce programme, depuis son lancement en 1994.  
Dans le cadre de la 4ème phase du plan Loire (2014-2020), la FCEN porte plusieurs projets d’animation thématique 
notamment l’animation d’un « réseau d’acteurs zones humides » qui vise à l’échange entre les gestionnaires, à 
l’amélioration et la mutualisation de la connaissance, à l’émergence de projet en faveur de ces milieux et au retour 
d’expériences.  
 
La FCEN cherche un chargé(e) de mission Loire « animation du réseau d’acteurs sur les zones humides du bassin 
de la Loire ». 

Vos missions 

Sous la responsabilité de la directrice de programmes, et en lien étroit avec l’équipe, le(a) chargé(e) de missions 
aura pour objectifs de : 

 Animer et développer le « réseau d’acteurs zones humides » du bassin de la Loire ; 

 Accompagner les porteurs de projets en émergence ; 

 Contribuer à la mise en cohérence avec les autres thématiques animées par la FCEN au sein du réseau 
des CEN et des acteurs du patrimoine naturel dans le cadre du programme « plan Loire » ; 

 Proposer des actions nouvelles dans le cadre des appels à projets plan Loire ; 

 Organiser des réunions, séminaires et journées techniques à l’intention des acteurs concernés par la 
thématique ; 

 Participer à des réunions et commissions de travail à l’échelle du Bassin ; 

 Contribuer aux missions diverses liées à la mission Loire de la FCEN et aux actions d’animation du réseau 
des Conservatoires d’espaces naturels ; 

 Rédiger et suivre la conception de documents et outils de communication (plaquette, brochures…) ; 

 Elaborer des notes de synthèse et des rapports d’activités en lien avec la mission. 
 

Profil recherché / qualités requises 

Formation/expérience : 
- Formation Bac + 5 en écologie, environnement ou aménagement ; 
- Expérience professionnelle minimale de 3 à 5 ans ; 
- Connaissances des politiques publiques d’aménagement du territoire, de préservation des espaces naturels 

et de gestion de l’eau et des zones humides ; 
- Expérience dans la préservation des milieux naturels, notamment les vallées alluviales et/ou les têtes de 

bassin versant  et les zones humides associées, avec les compétences scientifiques requises ; 
- Aptitudes éprouvées dans l'animation de groupes de travail en partenariat avec des réseaux d’acteurs 

diversifiés. 
 
Compétences requises :  
 Savoir-faire : 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 



 

- Dynamisme, aisance pour la prise de parole en public et l’animation de réunions ; 
- Rigueur, esprit de synthèse ; 
- Animations de réunions ; 
- Capacités à représenter la structure et à prendre la parole en public ; 
- Qualités rédactionnelles (courriers, notes, synthèses, rapports, articles…) ; 
- Maîtrise des outils de bureautique (pack « office »). 
 

 Savoir-être : 
- Autonomie, organisation, adaptabilité, disponibilité ; 
- Capacité à la communication, l’écoute, la synthèse ; 
- Esprit d’équipe et polyvalence. 

Conditions d’embauche  

- Prise de fonction : dès que possible  
- Entretien le 19 ou 20 juillet 2016 
- Contrat : CDI, 39 h & RTT 
- Rémunération : base groupe E de la Convention collective nationale de l’animation, selon expérience.  
- Localisation : Orléans (déplacements à prévoir sur tout le bassin de la Loire suivant les besoins) 
- Candidature : (lettre manuscrite et CV) à adresser avec mention « candidature réseau Loire » au plus tard 

le 10 juillet 2016, 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 


