
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

recrute 
 

Deux chargé(e)s d’études agro environnemental – (69)  
CDD de 6 à 12 mois, prolongation possible 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes œuvre, depuis plus de 30 ans, pour la préservation du 

patrimoine naturel.  Au cœur des territoires, il recherche la mobilisation et l’implication volontaire de tous les 

acteurs : propriétaires, collectivités, usagers dont les forestiers, agriculteurs, associations 

environnementales, de chasse, de pêche, …  

Dans un esprit d’ouverture et de dialogue, il fait émerger des projets allant dans le sens d’une meilleure prise 

en compte du patrimoine. Fort d'une équipe de plus de 60 professionnels spécialisés, il anime de manière 

globale des programmes visant à : 

⮊ Dialoguer et agir pour préserver des sites naturels à haute valeur écologique. 

⮊ Accompagner les collectivités et les acteurs économiques dans leurs volontés d’intégration du 

patrimoine naturel. 

⮊ Favoriser les échanges et les savoir-faire techniques et scientifiques. 

 

Terre de contrastes, les départements de la Loire, de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, du Rhône et de la 

métropole de Lyon abritent des milieux naturels variés. Le CEN se mobilise pour préserver les pelouses 

sèches, les landes et prairies, les tourbières et autres zones humides qui font la richesse de ces territoires. 

Nous participons à divers programmes d’actions aux côtés de nos partenaires dont de nombreuses 

collectivités locales. 

Le Conservatoire intervient dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, la Loire, le Rhône et la Métropole de Lyon. Le 

siège régional se situe à Vourles au Sud-Ouest de Lyon. L’antenne Drôme-Ardèche est localisée à Voguë et 

l’antenne de l’Ain à Charnoz. 

Les deux postes seront basés à Vourles. 

 
Missions 
 
Sous la responsabilité du responsable de l’équipe Loire-Rhône-Métropole de Lyon, avec l’accompagnement 
technique d’un chargé de projets, la personne aura essentiellement comme missions :  
 

 Participation à l’animation d’un ou plusieurs PAEC (Projet AgroEnvironnemental et Climatique). 
Présentation des MAE auprès d’un public d’agriculteurs, animation de réunions, participation aux 
réunions avec les partenaires (comité de pilotage, comité technique,…) 

 Réalisation de diagnostics d’exploitations agricoles, expertise de la durabilité des structures, 
évaluation des enjeux sur le parcellaire, localisation des mesures à  souscrire, définition des objectifs 
de gestion et programmes d’actions pluriannuel à mettre en place pour chaque exploitation, suivis – 
chiffrage et calendrier 

 Accompagnement des agriculteurs pour la contractualisation des mesures agro-environnementales 
 Rédaction des plans de gestion des MAE en concertation avec les exploitants agricoles 
 Participation à la rédaction des cahiers des charges et des notices MAE 
 Etablissement de bilans et de rapports d’exécution à l’échelle des PAEC et en interne au sein du 

Conservatoire. 
 
 
 



Profil recherché  
 

 Niveau de formation : BAC + 2 à 5 
 Expériences professionnelles souhaitées sur des missions similaires 
 Capacité d’expertises écologiques des milieux naturels de type zones humides, prairies sèches 

pâturées, prairies de fauche à flore diversifiée, infrastructures agro-écologiques (haies, mares…) 
 Très bonne connaissance du monde agricole. Capacité à comprendre le fonctionnement d’une 

exploitation agricole. La maîtrise d’outils et de méthodes de diagnostic d’exploitation ou de conseil 
(IDEA, calculs d’IFT…) est un plus.  

 Capacités rédactionnelles et aptitude à synthétiser les informations et les rendre accessibles pour un 
public non spécialisé. Rigueur scientifique et capacité de traduction d’informations scientifiques. 

 Connaissance des outils informatiques de base et des logiciels de cartographie type SIG (QGIS 
apprécié) 

 Capacité d’écoute et de dialogue auprès des acteurs ruraux 
 Autonomie et bon relationnel au sein d’une équipe ou avec les partenaires 
 Capacité d’organisation et aptitude à gérer les priorités 

 

Savoir-être 
 Bienveillance et sens de l’écoute et du dialogue 
 Souplesse et capacité d’adaptation 
 Dynamisme, réactivité, engagement 
 Cohérence et rigueur 
 Capacité à tenir les délais  

 

Savoir-faire 
 Spécialité (s) dans les domaines de l’agro-environnement 
 Organisation du travail 
 Technique de concertation, communication 
 Habitude du travail en équipe 
 Rédiger des documents techniques 
 Travail sur des outils de reporting (base de données) 

 

Conditions : 
 Emploi non cadre en CDD de 6 à 12 mois avec possibilité de prolongation 
 Permis B obligatoire et véhicule personnel 
 Rémunération de base : groupe D de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, 

de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service 
des territoires (ÉCLAT) : 300 points soit 1 930,76 € brut. Ajout de points supplémentaires pour reprise 
d’ancienneté pour des missions similaire à ajuster selon expérience et profil 

 Temps de travail hebdomadaire sur une base de 39 heures donnant lieu à 2 jours de RTT par mois. 
(Equivalence 48 jours de congés par an) 

 Postes basés à Vourles (69). Nécessitent des déplacements dans les départements 
 Tickets restaurant – mutuelle et prévoyance intéressantes - œuvres sociales et chèque cadeau – 

véhicules de services - remboursement frais déplacement professionnel et indemnité km vélo - points 
complémentaires pour équipement de terrain - PEE/PERCO - charte télétravail et compte épargne 
temps 

Pour tout renseignement sur le poste, veuillez joindre : 
 

- Francis DE BROU, responsable des territoires Loire/Rhône/Métropole de Lyon 
(francis.debrou@cen-rhonealpes.fr) 
 

Envoyer CV et lettre de motivation : 
Uniquement par courriel au secrétariat à : secretariat@cen-rhonealpes.fr 

Calendrier : 
 
- Date limite de réception des candidatures : vendredi 25 novembre 2022 
- Entretien des candidats : semaine du 29 novembre 2022 
- Début envisagé de la mission : dans l'idéal à partir de janvier 2023 
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