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RESUMÉ 
 
Au sein d’une association professionnalisée employant 50 salariés, poste placé sous la responsabilité 
directe du responsable régional de gestion – Encadrement direct de 3 techniciens chef d’équipes et 
d’un technicien de gestion - liaisons fonctionnelles avec les responsables territoriaux de gestion 88 et 57, 
avec les chargés de mission territoriaux et scientifiques, avec les conservateurs bénévoles des sites - 
personne expérimentée. 
 

CONTEXTE 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN Lorraine), association régionale de protection des 
milieux naturels, est gestionnaire de plus de 300 sites naturels remarquables, soit près de 6 000 ha. 
 
Le CEN Lorraine s'est structuré autour de missions thématiques (scientifique, gestion, communication) et 
territoriales (départements).  
 
La mission gestion assure l’entretien, les opérations de gestion courante (fauche, débroussaillage, pose de 
clôture, tronçonnage, creusement de mares, pose de caillebotis, travaux d’entretiens du bâti etc…) et de 
restauration des sites naturels protégés qui ne peuvent être gérés mécaniquement par des exploitants 
agricoles. Elle assure également en lien avec la mission valorisation / communication l’entretien des 
sentiers et des aménagements afférant ainsi que la pose de la signalétique. 
 
L’intervention de la mission peut se réaliser en régie, en encadrement de sous-traitants (associations 
d’insertion, entreprises) ou par l’intermédiaire de chantiers bénévoles. 
 
Certains sites naturels sont gérés par pâturage, la mission gestion assure alors le relationnel avec les 
éleveurs et leur accompagnement pour un respect optimisé du plan de pâturage (gestion agro-pastorale). 
 
Les opérations à conduire sont définies site par site au sein des plans de gestion rédigés par la mission 
scientifique en partenariat avec chaque mission thématique. La mission gestion  y apporte également sa 
contribution. 
 
En fonction de la localisation des différents sites, les opérations à conduire peuvent être financées dans le 
cadre de :  

• Natura 2000 (via des contrats Natura),  

• Réserves naturelles nationales et régionales (budgets dédiés) 

• Un programme spécifique de gestion des pelouses calcaires de Moselle (programme trame 
thermophile) 

• Le programme global conservatoire. 
 
Ceci induit une diversité de montages financiers à construire, un pilotage rigoureux de la planification 
opérationnelle globale et une diversité de rendus à élaborer. 
 
Chaque automne, un programme annuel de gestion est rédigé. Il liste et chiffre précisément les actions à 
conduire en 12 mois, de mars de l’année N à mars de l’année N+1. 
Après réalisation, l’ensemble des actions conduites est justifiée grâce à un suivi précis du temps de travail 
par personne et des frais en lien avec les différentes actions (Natura 2000, RNR, RNN, Trame Thermophile, 
ou programme CEN) et les différents sites. 
 
Pour réaliser l’ensemble de ces actions de gestion, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine s’est 
doté d’un parc matériel conséquent que la mission gestion a comme responsabilité d’entretenir dans un 
bon état de fonctionnement et de renouveler dès que nécessaire, afin de ne pas pénaliser la réalisation du 
programme annuel.  
 
 

 
Offre de poste CDI 

 
Responsable territorial 54-55 et Ouest 88 

de la mission gestion 
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PRESENTATION DE LA MISSION GESTION 
 
L’équipe est composée de 13 personnes en CDI.  
 
 

 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Placée sous la responsabilité directe du responsable régional de la mission gestion, la personne recrutée 
aura la responsabilité de construire et de mettre en œuvre le programme de gestion sur l’ensemble des 
sites du département de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle et de l’Ouest des Vosges, à ce titre elle assurera 
les responsabilités suivantes :  
 
Missions prioritaires 
 
Pour 10% de son temps de travail, 

• encadrement du travail des 3 techniciens-chefs d’équipe et d’un technicien de gestion en charge 
de la réalisation des chantiers (définition de leur travail, suivi, contrôle, entretiens annuels, 
prévention et règlement des conflits, formation, veille au respect des règles de sécurité) 
 

Pour 55% de son temps de travail 
• programmation des actions de gestion à réaliser sur les différents sites de son territoire et 

évaluation du temps et des coûts nécessaires, 

• gestion des moyens associés en fonction des budgets, 

• responsabilité de la mise en œuvre des actions de gestion sur les différents sites naturels de son 
territoire, en veillant au respect des conditions de sécurité, 

• rédaction des cahiers des charges techniques en vue de la réalisation des appels d’offre par le 
responsable régional de gestion, 

• rapportage régulier de la mise en œuvre du programme de gestion au responsable régional de la 
mission, 

• interlocuteur de la mission territoriale pour le suivi de la mise en œuvre des actions de gestion 
prévues au PG,  

• organisation de son équipe pour la participation à la rédaction des plans de gestion sur la partie 
gestion des sites – le responsable régional territorial est susceptible de réaliser lui-même cette 
action, 

• gestion du budget alloué. 
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Pour 20% du temps de travail 
• organisation, participation à différents chantiers sur son territoire d’intervention,(encadrement 

d’association d’insertion ou d’entreprise) en particulier sur le secteur Ouest 88. 
 

Pour 10% de son temps de travail 
• responsabilité directe de la bonne gestion des outils et matériels et de l’atelier d’entretien et de 

réparation de l’antenne de Chambley. 
 

Missions secondaires  (5% de temps de travail):  
• organisation de chantiers bénévoles 

• réalisation de réparations sur le matériel 
  

 
PROFIL 
 
Niveau de formation minimal : Bac + 3 (Licence Pro) (ou bac+2 type BTS GPN avec expérience confirmée) 
dans le domaine de la gestion des milieux naturels 
 
Compétences 

• maîtrise des techniques de gestion des espaces naturels, 

• expérience d’encadrement d’équipe,  

• gestion de chantier (préparation, encadrement, réception de travaux), 

• connaissance des caractéristiques et spécificités des différents matériels de gestion utilisés -
compétences en mécanique appréciées, 

• connaissance de la législation en vigueur par rapport à l’utilisation du matériel de gestion, 
(matériel thermique, protection individuel des salariés, remorques, conduite d’engins, …), 

• connaissances en écologie fonctionnelle et compétences naturalistes, 

• maîtrise des outils informatiques de bureautique et du logiciel de cartographie (SIG Arcgis), 

• connaissances du fonctionnement associatif. 

 

 
Savoir-faire : 

• savoir lire et comprendre un plan de gestion/un document d’objectifs, 

• sur la base du plan de gestion, bien appréhender la fonctionnalité écologique du site et 
comprendre le positionnement des opérations de gestion à effectuer, 

• savoir définir à l’échelle du site un projet financièrement et techniquement adapté au regard des 
enjeux écologiques identifiés par la mission scientifique, 

• réaliser un planning de travail annuel chiffré à l’échelle de son territoire, 

• prioriser les actions à mener et s’adapter au contexte, 

• savoir encadrer et suivre les travaux, vérifier que les moyens sont adaptés et que les règles de l’art 
sont respectées, gérer les imprévus, apporter les ajustements nécessaires, 

• travailler en équipe, 

• utiliser, avec toutes les règles de sécurité, l’ensemble du matériel nécessaire aux travaux de 
gestion, 

• rédiger des bilans écrits, chiffrés et cartographiés relatifs à la mise en œuvre des opérations de 
gestion sur son territoire, 

• réaliser l’encadrement de l’équipe, 

• rédiger un cahier des charges techniques dans le cadre de marché de sous-traitance. 
 
 

Aptitudes 

• écoute, 

• fermeté, 

• rigueur, 

• initiative, pragmatisme, adaptabilité, 

• organisation, 

• autonomie, 

• goût du travail en extérieur. 
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Informations générales 
 
Date de prise de fonction : Mars/Avril 2016 

 
Type Contrat : contrat à durée indéterminée avec application de la Convention Collective Animation 
 
Contexte de travail  : Sur la base aérienne de Chambley à la limite des départements de la Meuse et de 
la Meurthe-et-Moselle, en zone rurale à 30 km de Metz, une dizaine de km de la Réserve Naturelle 
Régionale de Lachaussée et de la vallée du Rupt de Mad, une quinzaine de km des côtes de Meuse. 
Bureaux neufs, atelier et hangar de rangement du matériel – véhicules de service à disposition. 
 
Déplacement : Permis B et véhicule privé indispensable.(remboursement des frais kilométriques) 
 
Rémunération :  
Responsable territorial de gestion groupe D. 2 mois de période d’essai renouvelable une fois 
conformément à la convention collective- niveau 310 (1860 euros brut environ) - 20 points 
supplémentaire après une période de professionnalisation de 2 ans maximum.(négociable suivant 
expérience) 
 

Renseignements spécifiques : Véronique CORSYN (v.corsyn@cren-lorraine.fr ) 
 

Candidature à adresser avant le 31 mars 2016 à : 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  

3, rue Robert Schuman   
57 400 SARREBOURG  

 


