
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes 

recrute pour son antenne de l’Ain 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes recrute pour son antenne départementale basée à 
Charnoz sur Ain (01), un(e) assistant(e) administratif du 19 aout au 31 octobre 2019. 
Volonté d'ouverture du poste en CDI à compter de novembre 2019 en cohérence avec la 
réorganisation en cours au CEN. 
  
La mission 
Sous l’autorité du responsable départemental, au sein d’une équipe de 15 personnes et avec l’appui 
technique de la direction administrative et financière basée au siège régional à Vourles (69), l’assistant(e) 
administratif réalise les missions suivantes et assure les liens entre le siège et l’antenne départementale, 
pour l’ensemble des tâches ci-dessous : 

- Accueil 
- Standard (filtrage, orientation des appels, suivis planning équipe) 

- Ventilation et archivage des courriels et courriers 

- Intendance, commandes de fournitures au siège régional, suivi des maintenances des outils de 

travail (photocopieurs, téléphone, véhicules, …), organisation de pots pour les réunions 

- Frappe, mise en forme de courriers, documents, mailings en appui de l’équipe au siège régional, 

gestion des courriers recommandés,  

- Mise en forme, suivi et archivage des comptes-rendus de réunions et des conventions 

- Documentation  

- Quelques duplications de documents 

- Participation aux programmes de maitrise foncière (achat, bail), contact avec étude notariale 
  

Le profil recherché  
- Formation en lien avec la mission demandée ou expériences professionnelles dans le domaine. 
- Sensibilité à la préservation du patrimoine naturel. 

  
Savoir-faire technique 

- Accueil 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (traitements de texte, tableurs, bases de données) et 
Internet. 
- Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe). 

  
Savoir-être 

- Autonomie. 
- Amabilité, disponibilité. 
- Sens de l’organisation, méthode, rigueur d’analyse. 
- Dynamisme, réactivité. 
- Créativité et capacité de suggestion. 
- Aptitude à gérer les priorités. 

  
Conditions 
Embauche au groupe C de la Convention collective nationale de l'animation (1724 € brut/mois), avec 
reprise de l’ancienneté pour des missions similaires. 
Emploi basé à Charnoz sur Ain (01) – Tickets restaurants – Congés et RTT : 48j/an (base d’un temps plein). 
__________________________________________________________________________  
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à :  
Monsieur le Responsable départemental 
à l’adresse suivante 
antenne01@mail.cenrhonealpes.org 

Date limite dépôt de candidature : avant le 5 aout 2019 
Information par mail des candidats sélectionnés pour un 
entretien, au plus tard vendredi 9 aout 
Entretien des candidats : mardi 13 aout (Charnoz)   
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