
 

 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

recrute  
 

Une ou un chargé(e) de projets en CDD de 14 mois  
avec perspective de pérennisation  

 
Préambule : 
Terre de contrastes, la Loire abrite des milieux naturels très variés. Le CEN se mobilise pour préserver les pelouses sèches, les landes 
et prairies, les tourbières, étangs et autres zones humides qui font la richesse de ce territoire. Ici, l’agri-environnement constitue une 
dynamique forte. Le département étant l’un des plus grands utilisateurs des mesures agro-environnementales proposées dans le cadre 
de la Politique agricole commune (PAC), avec au total près de 180 contrats à suivre avec des exploitants.  
Nous participons à divers programmes d’actions aux côtés de nombreux partenaires, dont le Département de la Loire sur des 
programmes de préservation de flore remarquable et d’inventaire zones humides. La Région Auvergne-Rhône-Alpes nous a confié la 
gestion de la Réserve naturelle régionale des jasseries de Colleigne (285 ha), véritable laboratoire naturel au cœur des hautes 
chaumes du Forez. La préservation des trames vertes et bleues auprès de collectivités est un axe fort du CEN dans ce département.   
Nous attendons de ce poste une contribution au développement de la gestion de nouveaux espaces naturels remarquables en 
partenariat avec les acteurs locaux. 
 
Missions du poste : 
Sous l’autorité du coordinateur de territoire, au sein d’une équipe territoriale (Loire-Rhône-Métropole-Pilat), composée de 9 personnes, 
la personne aura en charge des missions majoritairement dans le département de la Loire dont :  
 

 Représenter le CEN à l’échelle du secteur d’attribution. 
 Coordonner le montage de la programmation (pluri) annuelle sur le secteur d’attribution. 
 Réaliser les demandes de subvention, leurs suivis et participer aux états récapitulatifs des dépenses en lien avec le service 

administratif et financier du CEN. 
 Animer la cellule projet composé notamment de chargé(e) de missions et équipe travaux. Impulser, élaborer et suivre les 

partenariats stratégiques (convention de partenariats, …) et la partie administrative des consultations dans le cadre des marchés 
publics. 

 Accompagner techniquement des équipes projets sur l’ensemble des thématiques des plans de gestion avec l’appui des modules 
d'expertise interne. 

 Rédaction de documents, de rapports d’activité et de notes de synthèse. 
 Accompagner des partenaires (collectivités,...) dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets en faveur de la biodiversité 

 
Profil recherché : 

 Expériences professionnelles souhaitées d’au moins deux ans dans l’animation de projets. 
 Niveau de formation envisagé : Bac + 5 apprécié 
 Connaissance des acteurs ruraux et des politiques environnementales et de l’aménagement du territoire. 
 Connaissance de la réglementation liée à l’environnement. 
 Capacité d’écoute et de dialogue, aptitude au relationnel et habitude du travail en équipe. 
 Capacité d’organisation et d’adaptation, dynamisme et réactivité 
 Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, rigueur 
 Bonnes connaissances des écosystèmes, de leur fonctionnement et des techniques de gestion des espaces naturels 

 
Conditions : 

 Poste à pourvoir dès que possible, en août 2021 
 Emploi en CDD à temps plein 
 Rémunération selon expérience, au groupe E de la convention collective ECLAT (base 350 points x 6,32 = 2 212 € brut 

mensuel), avec reprise de l’ancienneté pour des missions similaires - 39h hebdomadaires, 48 jours congés/RTT sur la base 
d’un temps plein annuel - Tickets restaurant 

 Poste basé au siège du CEN – 2, rue des Vallières 69390 Vourles 
 Déplacements à prévoir sur tout le département 
 Permis B obligatoire et véhicule personnel 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
 
A l’attention de Monsieur le Coordinateur du territoire Loire-Rhône-Métropole-Pilat par courriel au secrétariat du CEN : 
secretariat@cen-rhonealpes.fr 
 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2021 
Information des candidats sélectionnées pour un entretien : le 2 juillet 2021 
Entretien des candidats(es), en présentiel au CEN à Vourles, le 6 juillet 2021.  
Si la situation sanitaire ne le permettait pas, l’entretien pourrait être organisé en visio-conférence. 


