
 

 

 
 

Offre d’emploi en CDI 

Chargé(e) de projets 

 
Le 15 novembre 2022 

 

 

Préambule 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes œuvre, depuis plus de 34 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, et 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. 

Il bénéficie d’un double agrément de l’Etat et de la Région pour la mise en œuvre de plans d’actions quinquennaux, de conventions 
cadres avec les Départements et les Agences  de l’Eau, de multiples conventions de coopération avec les collectivités locales. 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (Cen RA) intervient avec une équipe de 60 salariés 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 Ardèche Drôme est 
localisée à Voguë et l’antenne de l’Ain à Charnoz.   

L’antenne Ardèche Drôme intervient sur les 2 départements cités. Son action se nourrit des spécificités du territoire et de son 
exceptionnelle diversité issue entre autres des gradients météorologiques marqués, couplés à une diversité géologique forte. Du 
plateau ardéchois et son réseau de tourbières en passant par la plaine du Rhône jusqu’aux ambiances plus méridionales avec les 4 
espèces de vautours d’Europe installés dans les Baronnies provençales, le territoire présente une diversité d’espèces et de milieux 
extraordinaires. Les pelouses sèches font partie intégrantes du paysage, citons les contreforts du  Vercors. Pour la gestion de tous 
ces milieux, les partenariats avec le monde agricole sont indispensables. Les rivières méditerranéennes (Ardèche, Baume, Drobie, 
Chassezac, Drôme…) regorgent d’espèces remarquables. L’équipe porte à ce titre le plan national d’actions de l’Apron du Rhône. 
Enfin, des opérations importantes de restauration des marges alluviales du fleuve Rhône sont également menées.  
 
Aujourd’hui nous souhaitons renforcer la structuration et le développement de notre antenne, pour préserver encore plus ce 
patrimoine naturel exceptionnel et faire de la nature un atout pour l’avenir de ces territoires. Nous vous proposons de rejoindre 
notre équipe qui partage des valeurs communes autour d’un projet associatif, tout en inscrivant son fonctionnement dans une 
démarche de qualité de vie au travail. Les bureaux sont actuellement basés à Vogüé, mais dès le printemps 2023 nous déménagerons 
à Villeneuve de Berg.  
 
Nous ouvrons pour l’antenne Ardèche Drôme 1 poste de chargé(e) de projets en CDI.  
 
Le cadre et les missions 
 
Sous l’autorité du responsable d’antenne, la personne assurera un poste de chargé(e) de projets de gestion des sites et d’animation 
territoriale. 
 
 Le(la) chargé(e) de projets est l’acteur(trice) central(e) de la mise en œuvre des projets : animation et concertation, montage et 
gestion technique, financière et administrative du projet. Il/elle anime et coordonne l’équipe dédiée au projet.   
 
Ce poste s’exerce dans le cadre de relations humaines soutenues avec de multiples partenaires (chasseurs, agriculteurs, forestiers, 
pêcheurs, élus, associations environnementales, entreprises, administration, …) et en interne au sein d’équipes projets constitués 
(chargé(e)s d’études, de missions, de travaux, des filières supports). 
 



 

 

La gestion de sites a pour objectif la préservation du patrimoine naturel et son appropriation par les acteurs locaux à travers de 
nombreuses actions : travaux de restauration et de gestion, suivi technique et scientifique du milieu et des espèces, éducation à 
l’environnement, valorisation des actions et des patrimoines, etc… 

L’animation territoriale a pour finalité d’engager les acteurs du territoire à mettre en œuvre des politiques et des projets de 
préservation du milieu naturel et d’y participer.  

 
 
Plusieurs actions et positionnements sont donc attendus dans le cadre de ce poste de chargé (e)  de projets : 

- Gestion de sites naturels et protection des habitats et des espèces : sur la base des orientations de gestion du site naturel 
et des acteurs locaux, le (la) chargé (e)  de projet coordonne le montage et la mise en œuvre des actions de gestion ainsi 
que leur révision en lien avec le/la chargé (e) de mission, encadre les équipes œuvrant sur le site, anime la concertation 
locale et les partenariats, coordonne les prestataires, pilote et met en œuvre le suivi administratif et financier ; 

- Animation territoriale : en déclinaison des stratégies du Conservatoire, le (la) chargé (e) de projet participe à des projets de 
préservation de la biodiversité portés par des partenaires ( assistance à maitrise d’ouvrage de communes, partenariat dans 
le cadre de contrats territoriaux, etc…), contribue à la prise en compte de la biodiversité et plus globalement des enjeux 
environnementaux dans une posture de concertation (Schéma ENS, SCOT, PLUI, PPT, etc…), prospecte et initie des 
dynamiques de préservation de la biodiversité en lien avec les enjeux locaux et leurs déclinaisons à l’échelle de l’antenne 
Ardèche Drôme ; 

- Organisation et activités internes : le (la) chargé (e)  de projet participe aux organisations de vie d’équipe du conservatoire, 
en fonction de ses compétences il/elle peut être amené à participer à des modules de travail mis en place (expertise 
fonctionnelle écologique, foncier, concertation, etc…), il/elle est très fortement investie dans la vie d’équipe de l’antenne 
Ardèche Drôme. 

 
 
Profil recherché : 

- Au moins 5 années d’expériences professionnelles 
- Expériences dans la gestion de budgets et les demandes de subvention 
- Très bonne aptitude au relationnel, au travail en équipe et à l’animation de groupe 
- Bonne connaissance des acteurs ruraux et capacités d’écoute et de dialogue 
- Capacité d’adaptation, dynamisme, réactivité, esprit d’initiative, aptitude à définir les priorités,  
- Connaissance des enjeux écologiques pour les grands types de milieux naturels 

 
Conditions : 

- Emploi en CDI - non cadre 
- Niveau de formation : Bac + 2 à 5. 
- Rémunération de base (groupe F de la convention collective ECLAT) : 2362,50 € brut avec points supplémentaires à 

ajouter pour reprise d’ancienneté pour des missions similaires. 
- Temps de travail hebdomadaire : Une base de 39 heures donne lieu à 2 jours de RTT par mois : équivalence 48j/vac/an. 
- Poste basé en Ardèche à Vogüé (bientôt Villeneuve de Berg). Nécessite des déplacements sur sites. 
- 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. 

- Permis B obligatoire et véhicule personnel. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation : 

- A l’attention du responsable de territoire et uniquement par mail  à : secretariat@cen-rhonealpes.fr  
- Merci de ne pas envoyer de doublon papier. 
- Sous la forme « CP07-26_NOM Prenom_CV » et « CP07-26_NOM Prenom_LM » 
- Pour tout renseignement sur le poste, veuillez joindre Mathieu Boutin, responsable de l’antenne Ardèche Drôme par mail 

à : mathieu.boutin@cen-rhonealpes.fr 
 
 
 

Calendrier : 
- Date limite de réception des candidatures : mercredi 28 décembre 2022, 18 h. 

mailto:secretariat@cen-rhonealpes.fr


 

 

- Information par mail des candidats sélectionnés pour un entretien en présentiel : au plus tard vendredi 6 janvier 2023. 
- Entretien des candidats: mardi 17  janvier 2023. 
- Début envisagé de la mission : Dès que possible. 

 
L’ensemble des candidats non retenus sera informé par mail. 
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