
 

 

 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels recrute un(e) chargé(e) de 
mission pour l’animation du Plan national d’action en faveur des Chiroptères 

Besançon le 18 novembre 2016 

 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN) assure la coordination du Plan national d’actions 
(PNA) en faveur des Chiroptères, en partenariat  avec la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et en lien étroit 
avec la Société d’Etude et de Protection des Mammifères (SFEPM), depuis 2009. Suite au PNA 2009-2013, un 
nouveau PNA sera mis en œuvre pour la période 2016-2025 dès janvier 2017. 

Présentation du PNA sur le site : http://www.plan-actions-chiropteres.fr 

Objectifs de la Mission  

Sous la responsabilité du directeur de l’Etablissement de la FCEN à Besançon, en contact étroit avec le MEEM 
et la DREAL pilote, le (la) chargé(e) de mission:  

- contribuera à la mise en œuvre des actions nationales du plan d’action ;  
- apportera une assistance pour la définition et le suivi des plans régionaux d’actions ;  
- assurera l’appui aux animateurs des plans régionaux et les échanges d’informations au sein du réseau ; 
- collaborera avec les pilotes des actions nationales ;   
- travaillera au sein d’une équipe et avec des prestataires ;  
- fournira des conseils techniques pour la mise en œuvre du plan ;  
- construira le budget annuel du PNAC au sein du Budget de la Fédération en lien avec la direction et assurera   
  son suivi et son exécution ; 
- contribuera à la recherche de financements pour la mise en œuvre des objectifs du plan ;  
- développera de nouveaux partenariats ;  
- veillera au secrétariat et participera à l’animation du comité de pilotage ;  
- assurera la mesure des indicateurs de suivi ;  
- établira le bilan annuel des actions du plan, qui sera remis à la DREAL pilote ;   
- rédigera des outils de communication (bulletin de liaison, articles de presse, plaquettes, posters…) ;  
- mettra à jour le site internet. Une information à l’échelle internationale (articles, colloques…) est à prévoir.  
 

Profil recherché   

- Expérience  avérée  (3 ans minimum) dans l’ingénierie de projet en protection de la nature ;  
- Niveau Bac+2 minimum en écologie ou biologie de la conservation (une expérience dans le domaine des     

Chiroptères serait un plus) ;  
- Rigueur, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles avérées ;  
- Autonomie, esprit d’initiative et de proposition ;  
- Aisance pour la prise de parole en public et l’animation de groupes ;  
- Disponibilité et mobilité géographique nécessaires ;  
- Maîtrise de l’anglais oral et écrit ; 
- Connaissances et expérience en informatique utilisable pour le travail concerné.  
 

Prise de fonction : poste à pourvoir à partir du 12 janvier 2017. 

Contrat : CDI,  plein temps. 

http://www.plan-actions-chiropteres.fr/


Rémunération : groupe F de la convention collective de l’animation, adapté à l’expérience 

Localisation : Besançon (Doubs) + déplacements nombreux en France, éventuellement à l’étranger. 

Permis de conduire indispensable et véhicule souhaité.  

Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser avant le 12 décembre 2016 à : 

Monsieur le Président de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels – poste PNAC   

- par courriel contact@pole-tourbieres.org et audrey.tapiero@reseau-cen.org  
- par courrier : Maison de l’environnement - 7 Rue Voirin - 25 000 Besançon 

 

Entretien programmé le 5 janvier à Besançon. 
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