
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

(CEN Nouvelle-Aquitaine)

Association Loi 1901

Recrute 
un(e) Chargé de missions
pour l’antenne de CHARENTE

Prise de fonction : mi septembre 2021
Contrat : CDI
Convention Collective Nationale ECLAT – groupe E indice 366. (salaire brut mensuel de
2338,74 €)
Durée  du  travail :  35  heures  par  semaine  ou  39  annualisées
Lieu de travail : Antenne Charente (16000 Angoulême)

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  3  725 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 cumulant 341 ha, 1 RNN de 199 ha), de sites Natura 2000, de programmes
de conservation de la biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires.

Le CEN est une association de 121 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine. 

Le  CEN  Nouvelle  Aquitaine  recherche  un(e)  chargé(e)  qui  rejoindra  une  équipe  de  4
personnes sur site. 
Il (Elle) sera sous la responsabilité de la responsable d’antenne et assurera ses missions en
autonomie de fonctionnement.

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes :

1/ Accompagner le conseil départemental dans la mise en place de la gestion de 3 sites 
« Espaces naturels sensibles » comprenant 

- la réalisation concertée du plan de gestion sur l’espace naturel sensible « Coteau des 
Bouchauds-Bois Redon », en lien avec l’animatrice Natura 2000 chargée de mission 
au sein de l’antenne Charente ;

- la coordination et mise en œuvre de travaux sur l’ENS « Marais de Gensac la 
Pallue » ;

- la définition des actions prioritaires et l’accompagnement sur le volet foncier sur le 
« Val de Trèfle ».

2/ Assurer la gestion de sites maîtrises et gérés par le conservatoire :

- Assurer la mise en œuvre des travaux programmés à l’automne-hiver 2021 (landes, 
pelouses sèches, zones humides…) : ouverture de chantier avec l’entreprise, suivi et 
réception des travaux ;



- Programmer budgétairement et techniquement les travaux du plan de gestion ;
- Concerter les élus locaux et partenaires du conservatoire.

3/ Développer la maîtrise foncière et d’usage du Conservatoire via l’animation foncière sur le
volet zones humides, en lien avec les structures gemapiennes.

PROFIL RECHERCHÉ 

Compétences : 

- Connaissance  des  techniques  de  gestion  des  milieux  naturels  (zones  humides,
pelouses sèches…), forestiers et agricoles ;

- Connaissances naturalistes de terrain indispensables ;
- Connaissance des logiques d’acteurs locaux notamment agricoles ;
- Connaissance du réseau et des outils Natura 2000 (contrats, chartes) ;
- Connaissance générale des problématiques de compensation environnementale.

Savoir-faire : 

- Mener un projet avec des élus et structures partenaires ;
- Animer une réunion et dialoguer auprès de publics différents ;
- Mettre en place un plan de gestion (élaboration, suivi et bilan) ;
- Suivre un chantier d’entreprise ;
- Bureautique, utilisation de l’outil SIG (QGIS).

Formation et expérience : 
-  Formation  environnement/  aménagement  BAC+2  minimum  avec  expérience

professionnelle dans la gestion des milieux naturels

Divers : 
Permis B et véhicule nécessaire

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir

avant le 29/08/2021

par courriel à recrutement@cen-na.org

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

Objet du mail     :   Candidature Chargé(e) de missions - Antenne de CHARENTE

Entretiens prévus Vendredi 10 Septembre 2021 en présentiel
à l’Antenne Charente - 46 Rue de Québec - 16000 Angoulême 

mailto:a.chevalier@cen-aquitaine.fr

