
OFFRE D’EMPLOI

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
recrute

 Un(e) Chargé(e) de projets fonciers H/F
CDD 12 mois à plein temps

DESCRIPTION DE L'OFFRE

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté recrute un(e) Chargé(e) de projets
fonciers  (stratégie  foncière,  animation  foncière,  contractualisation  foncière  et  agricole,  rencontre
avec les propriétaires...).
Prise de fonction : le 18/07/2016
Contrat : CDD 12 mois
Convention collective nationale de l’animation - groupe E
Durée du travail : 35 heures / semaine (annualisé)
Lieu de travail : Besançon ou Cléron (25) avec déplacements à prévoir en Franche-Comté

ENVOI DES CANDIDATURES PAR VOIE ELECTRONIQUE (CV + lettre motivation), avant   le 27 juin,
à Christophe Aubert (Directeur) : christophe.aubert@cen-franchecomte.org.
Entretiens prévus semaine 27 à Besançon.

MISSIONS

Au sein d’une équipe de 20 personnes et sous l'autorité du Directeur, le Chargé de projets fonciers
aura  pour  mission  de  coordonner  la  stratégie  foncière  du  Conservatoire  et  de  mettre  en  œuvre
l’animation  foncière  du  Conservatoire  sur  un  ensemble  de  sites  naturels  (zone  humides
essentiellement, pelouses sèches, etc.). Il sera amené, entre autre, à réaliser les missions suivantes :

 Coordination de la stratégie foncière du Conservatoire, en lien avec le Directeur et les Chargés
de missions,

 Relevés des données cadastrales de propriétaires et de caractéristiques de parcelles,
 Animation  foncière  afin  de  développer  la  maîtrise  foncière  ou  d'usage  (acquisition,  bail

emphytéotique,  location,  convention) :  participation  à  la  priorisation,  organisation  de  la
démarche foncière,  contacts afin de présenter les objectifs de la gestion environnementale
conduite ou visée par le Conservatoire, négociation…

 Formalisation des documents contractuels et suivi des actes notariés,
 Saisie des données foncières et agricoles dans une base de données géographiques,
 Inventaire des usages et des pratiques (repérages de terrain, rencontres d’acteurs locaux, etc.),
 Formalisation  des  relations  avec  les  partenaires  par  l’élaboration  de  conventions  de

partenariats.

mailto:christophe.aubert@cen-franchecomte.org


PROFIL CANDIDAT/E

 Connaissances en aménagement du territoire et des espaces ruraux, développement local,
 Connaissance du milieu rural, des politiques locales et des logiques d'acteurs,
 Connaissances juridiques en droit rural,
 Connaissances de base en écologie et gestion des milieux naturels,
 Connaissances des statuts, des enjeux et des problématiques propres à chaque type de milieu

naturel,
 Connaissance  et  pratique  de  l'animation  de  sites  naturels  auprès  des  partenaires  locaux,

capacités pédagogique et de vulgarisation,
 Aptitudes  à  utiliser  des  bases  de  données  informatisées  et  des  Systèmes  d’Informations

Géographiques,
 Goût pour le travail en équipe et en réseau,
 Aptitudes relationnelles, goût du contact et fort sens de la négociation,
 Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse.

 Forte sensibilité à la protection de la nature.
 Bac + 4 à Bac + 5, dans le domaine de l'aménagement du territoire et des espaces ruraux, de

l’écologie et de l’environnement,  ou expérience professionnelle significative dans le domaine
de l’animation foncière. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 CDD à temps plein : 12 mois (éventualité d'une poursuite en CDI)
 Rémunération : groupe E de la Convention Collective de l'Animation. 350 pts soit 2 100 € brut

mensuel (+ ancienneté conventionnelle éventuelle)
 Lieu de travail : Besançon ou Cléron (25) avec déplacements en Franche-Comté
 Permis B indispensable

Site internet à consulter : http://www.cen-franchecomte.org/ 

STRUCTURE

Nom : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Thématique : biodiversité / gestion milieux naturels
Adresse : Maison de l’Environnement de Franche-Comté -  7 rue Voirin - 25000 Besançon
e-mail : contact@cen-franchecomte.org
Activité de la structure : association protection / gestion biodiversité, milieux naturels
Taille de la structure : 18 ETP

http://www.cen-franchecomte.org/

