
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

(CEN Nouvelle-Aquitaine)

Association Loi 1901

Recrute 
un(e) Chargé de missions  « Animation du Contrat Territorial du bassin
versant de la Gartempe amont et rédaction de documents de gestion  »

Prise de fonction : 3 Mai 2021
Contrat : CDD 8 mois
Convention Collective Nationale de l’Animation – groupe E, indice 366 (salaire brut mensuel
2338,74 €)
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées.

Lieu de travail : Antenne Creuse (La Souterraine, Creuse)

Contexte du poste :

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la
gestion  des  espaces  naturels  et  des  paysages  sur  l’ensemble  de  la  région  Nouvelle-
Aquitaine. En 2020, il gère 441 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha,
dont plus de 4 000 ha en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a
également de nombreuses expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en
gestion : 5 RNR  couvrant 341 ha au total, 1 RNN de 199 ha), d’animation de sites Natura
2000  (41  en  animation),  de  mise  en  œuvre  de  programmes  de  conservation  de  la
biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires.

Le CEN est une association de 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine.
Créée en 2020 pour développer  l’action  du Conservatoire sur  ce département,  l’antenne
creusoise  compte  3  salariés  mais  d’autres  membres  de  l’équipe  travaillent  sur  ce
département, pour une part parfois importante de leur temps pour certains.

Le Contrat Territorial de la Petite Creuse fait partie de ces nouveaux programmes auxquels
le  CEN prend  part  à  partir  de  2021.  L’intervention  du  Conservatoire  dans le  cadre  des
Contrats  Territoriaux  de  la  Vienne  amont  et  de  la  Gartempe  amont,  dans  lesquels
s’inscrivent les autres missions de la personne recrutée, est plus ancienne et  le rôle de la
structure, en faveur des zones humides, est bien identifiée par les autres maîtres d’ouvrage.

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes :

 Animation du Contrat Territorial « Gartempe amont » en remplacement de la chargée de
missions  en poste  (absente  pour  congés maternité) :  suivi  administratif  et  financier,
encadrement des travaux programmés, réalisation d’une veille écologique sur les zones
humides,  prospection  foncière,  assistance  technique,  participation  et  animation  de
réunions ;

 Réalisation du diagnostic pré-opérationnel des zones humides du bassin versant de la
Banize (commune de la  Nouaille,  Contrat  Territorial  de  la  Vienne  Amont,  périmètre
d’étude : 1525 ha) : délimitation d’enveloppes de zones humides importantes pour la
ressource  en  eau  et  pour  la  biodiversité,  réalisation  de  cartographies  d’habitats,
enquête cadastrale, proposition de mesures de gestion en phase avec les enjeux et le
contexte humain ;



 Réalisation du diagnostic pré-opérationnel des zones humides situées sur les bassins
versants de la Petite Creuse jugés comme prioritaires par le comité de pilotage (Contrat
Territorial de la Petite Creuse, somme des périmètres d’étude : 21773 ha) : missions
comparables à celles du point précédent avec, au préalable, un important travail  de
sélection par photo-interprétation pour limiter la surface à étudier plus finement ;

 Rédaction de la notice de gestion du site de l’Etang de Vige (commune de Saint-Dizier-
la-Tour, Contrat Territorial de la Petite Creuse, périmètre d’étude : 30,49 ha).

Profil recherché :

 Connaissances  naturalistes,  en  gestion  écologique  du  patrimoine  naturel,  et
expérience en cartographie des habitats,

 Connaissances du fonctionnement des écosystèmes notamment milieux humides
et aquatiques

 Sens  du  contact  avec  les  acteurs  locaux  (agriculteurs,  forestiers,  élus
communaux…),

 Expérience dans la rédaction de notices ou plans de gestion très appréciée,
 Expérience dans la gestion des milieux naturels sera appréciée,
 Une autonomie d’organisation et une bonne capacité de travail de terrain seront

demandées.

Formation et expérience :
 Niveau d’étude : bac + 2 minimum,

Divers
 Permis B + véhicule nécessaire

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir

avant le 21/04/2021

par courriel à recrutement@cen-na.org

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-
Aquitaine.

Entretiens prévus courant semaine 17

Renseignements auprès de Yvan GRUGIER (responsable départemental de la Creuse) au
05 55 03 09 03


	Lieu de travail : Antenne Creuse (La Souterraine, Creuse)

