
Le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle -Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute un cadre responsable de son Antenne Gironde (33) 

 
 

Prise de fonction : dès que possible 

 

Contrat : CDI 

Convention Collective Nationale Éclat – groupe H indice 400+50 (salaire brut mensuel de 2890,32€)  
 
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées.  
 
Lieu de travail : Antenne Gironde du CEN Nouvelle-Aquitaine – 87 Quai des Queyries (33100 

Bordeaux). 

 

Présentation de la structure 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la gestion des 

espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. En 2022, il gère 625 

sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont plus de 6000 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), 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 121 salariés répartis sur 17 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

 

L'antenne Gironde du CEN Nouvelle-Aquitaine recherche un(e) Responsable d’antenne qui rejoindra 

une équipe de trois personnes sur site (en évolution), et dont la mission sera l’encadrement fonctionnel 

de trois Chargés de missions. 

 

Il (Elle) sera sous la responsabilité du Directeur et du Directeur adjoint. 

 

 

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes : 

 

‒ Encadrement et coordination d’équipe : 

 Programmation, coordination et supervision des missions de l’équipe. 

 Assure le management administratif de l’équipe. 

 Planification des besoins (RH, matériel, locaux, etc.). 

 

‒ Développement, organisation et animation de l’ensemble des programmes gérés par l’antenne :  

 Montage et suivi de la stratégie d’antenne. 

 Animation territoriale, développement et recherche de partenariats et de financements. 

 Assurer la cohérence, la synthèse et le suivi des programmes d’activités au sein de l’équipe de 

l’antenne. 

 Assure la représentation du CEN NA auprès des acteurs du territoire au niveau départemental 

(collectivités territoriales, services de l’État, acteurs locaux). 

 Coordonne la réalisation des comptes rendus et des bilans d’activité annuels. 

 

- Coordination technique, administrative et financière de l’antenne : montage et suivi des budgets, de la 

programmation technique et des procédures administratives (contractualisation, marchés publics, etc.). 



 

PROFIL RECHERCHE  

Formation et expérience 

‒ Formation dans le domaine de l’écologie appliquée, au minimum Bac +5 (Master, ingénieur, etc.). 

Une formation en écologie couplée à du développement territorial serait un plus.  
‒ Expérience professionnelle très appréciée (minimum 5 ans) en lien avec les missions du poste. 

 
 
Connaissances :  
‒ Connaissances thématiques sur les missions du poste (biodiversité, gestion d’espaces naturels, 

animation territoriale). 

‒ Connaissances du monde rural et de la nature (associations de protection de la nature, milieux 

agricole et forestier, collectivités, etc.). 

‒ Réseaux des partenaires et financeurs (institutionnels, privés, associatifs). 

‒ Connaissance des politiques publiques, des politiques sectorielles et des outils financiers mis en 

place par les acteurs institutionnels. 

‒ Modalités de financements. 

‒ Maîtrise des procédures en terme de marchés publics.  

‒ Fonctionnement des Conservatoires d’espaces naturels serait un plus. 

 

Savoir-faire :  
‒ Gestion budgétaire. 

‒ Organisation du travail (planification, coordination).  

‒ Recherche de financements.  

‒ Technique de communication, de négociation, de concertation, d’animation de réseau et d’équipe.  

‒ Techniques de management. 

‒ Technique d’animation de réseau et d’équipe. 

‒ Les plus : Pratique SIG, bases de données (gestion du temps, gestion de projets). 

 

 
Divers :  
‒ Permis B et véhicule nécessaire. 

‒ Travail ponctuel possible en soirée et/ou le week-end. 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 17/04/2022 

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 : « Responsable de l’antenne Gironde » 

Renseignements auprès du directeur adjoint à l’adresse mail suivante : jp.minier@cen-na.org 
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