
 

OFFRE D’EMPLOI  
 
Dans le cadre d’une augmentation temporaire d’activités, le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne (41 salariés), membre du réseau des 
conservatoires d'espaces naturels, recrute un(e) 
 

Chargé(e) de projets avec 1ères expériences au sein du pôle territorial Haute-Loire 
CDD 12 mois basé à Chavaniac-Lafayette (43) 

 

Missions : 

 
Sous l’autorité de la responsable de pôle territorial Haute-Loire et en coordination avec ses collègues, le (la) chargé(e) de projets interviendra 
principalement sur la mise en œuvre de projets en maîtrise d’ouvrage, en partenariat ou en prestation, menés par le CEN sur le département de 
la Haute-Loire et sur la réalisation d’études en rapport avec les thématiques d’intervention du CEN. 
Les missions du poste sont principalement liées aux thématiques suivantes : 

- Préservation des zones humides de moyenne montagne 
- Accompagnement de mesures compensatoires sur des projets routiers ; 
- Appui à l’animation de sites Natura 2000. 

L’équipe du pôle Haute-Loire est aujourd’hui constituée de 7 personnes.  
 
Il/elle travaillera plus particulièrement sur : 

 La réalisation en autonomie de diagnostics sur les zones humides dans le cadre des Cellules d’Assistance Technique : Etat des lieux 
fonctionnel de la zone humide, rencontre avec les propriétaires/gestionnaires (agriculteurs, élus, forestiers…) et concertation sur site, 
identification des problématiques, proposition de travaux d’aménagement, chiffrage, demandes de subvention et suivi des travaux. 

 L’animation foncière dans le cadre des contrats territoriaux (zones humides) et pour la recherche de sites de compensation (tous milieux) 

 L’appui à l’animation de DOCOB Natura 2000 (révision de DOCOB, suivi des prestataires…) 

 Tout autre projet susceptible d’émerger.  
 

Il/elle bénéficiera de l’appui technique des autres salariés du CEN Auvergne dans le cadre d’une organisation en équipe projet adaptée à 
chaque contexte. 
 

Compétences requises 

 
Connaissances attendues : 

 Fonctionnement du monde associatif 

 Connaissances généralistes sur les milieux naturels (bases de reconnaissance des habitats) et des différents groupes d’espèces 
permettant l’expertise des milieux. Connaissances naturalistes flore et/ou de la faune fortement appréciées 

 Fonctionnement et expertise des zones humides de moyenne montagne indispensables 

 Ingénierie technique des projets de restauration et de gestion des milieux naturels 

 Conduite de projets avec plusieurs financeurs publics 

 Politiques de préservation de la biodiversité et des espaces naturels, d’aménagement du territoire (connaissance du dispositif Natura 2000 
appréciée) 

 Politique de la compensation environnementale et séquence ERC 

 Connaissances des acteurs ruraux, du monde agricole (notamment de l’élevage de moyenne montagne), et du monde forestier 

 Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des services déconcentrés (GEMAPI) 
 
Savoir-faire technique : 

 Elaboration de projets, suivi budgétaire et gestion de financements, suivi technique et encadrement de travaux 

 Capacité d’écoute et de dialogue auprès des acteurs (concertation avec les acteurs locaux) 

 Qualité d’expression écrite et orale, capacités rédactionnelles 

 Maîtrise des logiciels de bureautique, du SIG (QGIS…) 

 Une connaissance du logiciel LOGEPROJ (gestion des projets) est un plus. 
 
Savoir être : 

 Disponibilité, sens de l’écoute, grandes capacités de contact et goût pour les échanges, capacité de mobilisation et d’adaptation 

 Sens et envie autour du travail en équipe et de l’animation de projet 

 Rigueur dans l’organisation du travail, et respect des procédures 

 Sensibilité et conviction pour la protection de la nature indispensables 
 
Niveau de formation et expérience souhaitée : 
Formation de niveau bac + 2 / 3 à Bac + 5 (écologie/environnement/aménagement du territoire) avec expérience. 
Les candidatures présentant une 1ère expérience professionnelle en préservation et restauration de zones humides, en lien avec le monde 
agricole et les élus de territoires ruraux seront prioritaires. 
La connaissance du réseau des CEN est un plus. 
 
Permis B et véhicule personnel indispensable 
 

Conditions  

 
Prise de poste : dès que possible 
Date limite de réception des candidatures : dimanche 29 mai à minuit 
Entretiens préalables le vendredi 3 juin au siège du CEN Auvergne - Maison de la nature et de l’environnement – 17 av. Jean Jaurès - 
63200 MOZAC 
 

Poste basé à Chavaniac-Lafayette (43) en CDD de 12 mois, temps plein : 35 heures/semaine. 
Base du salaire brut : groupe F de la CCNA 350 + 15 points soit 2385 €/mois bruts + prise en compte de l'expérience et de l'ancienneté selon 
profil du candidat (système de valorisation convention ECLAT). 
 

Modalités de candidature : envoi des candidatures (lettre de motivation et CV) uniquement par mail à delphine.benard@cen-auvergne.fr 
Contact pour informations : Delphine Bénard, responsable Pôle territorial Haute-Loire / Tél. 09 70 75 04 97 


