
Le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine

(CEN Nouvelle-Aquitaine)

Association Loi 1901

Recrute 
un(e) Chargé(e) de mission

Prise de fonction : Dès que possible

Contrat : CDI

Convention  Collective  Nationale  Éclat  –  groupe  E  indice  366  (salaire  brut  mensuel  de
2 338,74 €)

Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées. 

Lieu de travail : Antenne Lot et Garonne - CEN Nouvelle-Aquitaine (47160 Damazan).

Présentation de la structure

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 2021, il
gère 471 sites qui  couvrent  une  surface  totale  de plus de 17 800 ha.  Le CEN a également  de
nombreuses expériences en matière de gestion de réserves naturelles, d’animation de sites Natura
2000, de programmes de conservation de la biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples
partenaires.
Le CEN NA est une association de 121 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine. 

Dans le cadre de ses missions de préservation des espaces naturels sur le secteur du Département
de Lot-et-Garonne le Conservatoire intervient par la maîtrise foncière ou d’usage sur une vingtaine de
sites,  accompagne  certaines  collectivités  dans  le  cadre  d’assistance  technique  et  également  le
Conseil Départemental dans la mise en œuvre de sa politique sur les espaces naturels sensibles.

Le CEN Nouvelle-Aquitaine recherche un(e)  Chargé(e)  de mission qui  rejoindra une équipe de 3
personnes sur site. 

Il (Elle) sera sous la responsabilité du responsable de l’antenne du Lot et Garonne.

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes :

 Animation Natura 2000     :  
- Animation pour le compte des services de l’Etat du site Natura 2000 « Coteaux de la Vallée de
la Lémance » ;
- Révision et rédaction du nouveau DOCOB du site Natura 2000 « Carrières de Castelculier ».

 Réalisation et mise en œuvre de plan de gestion d’espaces naturels remarquables     :  
- Élaboration et mises en œuvre de plans de gestion sur les sites CEN NA ;
- Concertation avec les acteurs et les collectivités locales.

 Suivis et inventaires naturalistes     :  
- Suivi des populations des chiroptères (inventaires, sortie de gîtes, captures, comptages en 
cavités)
- participation aux captures et manipulations de chiroptères dans le cadre de programmes 
régionaux ;
- Participation à la mise en œuvre du PNA Odonates



 Animation foncière dans le cadre du programme Néo Terra     :  
- Référent de territoires pour l’animation foncière, contact avec les propriétaires et la SAFER, 
expertises de parcelles ;
- Recherche de gestionnaires (agriculteurs locaux, etc …).

PROFIL RECHERCHÉ  

Compétences : 
- Formation environnement/ aménagement BAC+3 Minimum avec expérience professionnelle de 
minimum 2 ans,
- Connaissance des problématiques et des techniques liées à la gestion des milieux naturels, forestiers 
et agricoles ;
- Connaissance du réseau et des outils Natura 2000 (contrats, MAEc, chartes) ;
- Connaissances sur les chiroptères indispensables (reconnaissances à vue, maîtrise des ultrasons 
et du matériel d’enregistrement et d’analyse, bonnes capacités physiques) ;
- Connaissance naturalistes de terrain indispensables (entomologie)
- Connaissance des logiques d’acteurs locaux notamment agricoles

Savoirs-faire et savoirs-être: 
- Mettre en place un plan de gestion (élaboration, suivi et bilan)
- Animer un DOCOB Natura 2000
- Mettre en œuvre des suivis naturalistes,
- Suivre un chantier d’entreprise,
- Animer une réunion, intervenir en réunion,
- Bureautique, utilisation de l’outil SIG (QGIS indispensable), saisie dans une base de données 

naturalistes, etc.
- Autonomie et capacité d’adaptation,
- Pragmatisme et organisation,
- Qualités relationnelles, capacité à dialoguer et à convaincre,
- sens du travail en équipe

Divers : 
- Permis B et véhicule nécessaire.

- Travail ponctuel possible en soirée et/ou le week-end.
- Plusieurs déplacements sur le département et la région.

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir
avant le 24/11/2021

par courriel à recrutement@cen-na.org 

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

en précisant en objet du mail : « Candidature poste Chargé(e) de mission Lot Et Garonne »

Entretiens prévus semaine 48

mailto:q.dilasser@cen-na.org

