
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine 

(CEN de Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute 

Un(e) chargé(e) de mission (H/F) « animation territoriale » 

pour l’antenne Vienne 

 

Prise de fonction : dès que possible 

Contrat : CDD 18 mois 

Convention Collective Nationale de l’Animation - groupe E indice 350 (salaire brut mensuel 
de 2 236.50 €) 
Durée du travail : 39 h hebdomadaires 
Lieu de travail : Site de Poitiers (Vienne) 

Contexte du poste 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la 

gestion des espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région Nouvelle-

Aquitaine. En 2020, il gère 441 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, 

dont 3 725 ha en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Dans le 

département de la Vienne, le CEN intervient sur des milieux variés (landes, zones humides, 

pelouses calcaires,…) et prend part à de nombreuses politiques environnementales et 

dispositifs réglementaires (Natura 2000, Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques, mesures 

compensatoires,…). Il agit en faveur des espaces naturels dans un climat de concertation 

associant de nombreux partenaires locaux (élus, agriculteurs, usagers, associations,…). 

 

Le CEN de Nouvelle Aquitaine recherche un(e) chargé(e) de mission qui rejoindra l’équipe 

de l’antenne Vienne (4 personnes à temps plein sur le site de Poitiers, 1 personne à mi-

temps sur le site de Niort).  

Il (Elle) sera sous la responsabilité du Directeur et du Responsable d’antenne et assurera 

ses missions en autonomie de fonctionnement. 

 

Le poste proposé comprend les missions suivantes : 

MISSIONS PRINCIPALES  

1/ Conception et mise en œuvre des actions du CEN dans le cadre de Contrats Territoriaux 

Milieux Aquatiques. 

Le CTMA est l’outil privilégié par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour atteindre le bon 

état écologique des masses d’eau. Il s’agit d’un contrat liant l’Agence de l’Eau, Syndicats 

de rivière et différents acteurs locaux qui se coordonnent à l’échelle d’un bassin versant 

pour concevoir et mettre en œuvre un programme pluriannuel d’actions. 



 
 

En Vienne, le CEN est à ce jour impliqué dans 6 CTMA, il porte des actions d’acquisition, 

étude, restauration et gestion de zones humides. 

Le (la) chargé(e) de mission participera aux comités de pilotage et comités techniques de 

certains de ces CTMA. Il (elle) participera à sa mise en œuvre, avec l’appui de l’antenne 

(pour les projets émergeants : animation foncière et acquisition de zone humide ; pour les 

sites existants : rédaction de plans de gestion, programmation et mise en œuvre des 

travaux). 

 

 

2/ Animation foncière 

Dans le cadre du programme régional Neoterra (Région Nouvelle Aquitaine), Le CEN s’est 

fixé un ambitieux objectif d’acquisition de 2500 ha en 2020-2021. Les terrains achetés le 

sont à l’amiable, via la SAFER. 

Le (la) chargé(e) de mission prendra activement part aux animations foncières. Cette tâche 

inclut : 

- la définition de sites d’animation foncière (suivant des critères écologiques, 

financiers et d’accessibilité du foncier), 

- le contact avec les propriétaires, l’explication auprès d’eux de la démarche 

d’acquisition, 

- les relations avec les conseillers fonciers de la SAFER, 

- la relecture des actes notariés et la finalisation des acquisitions, en lien avec le 

responsable d’antenne et le pôle administratif et financier. 

 

 

3/ Animation d’un site Natura 2000 

Le CEN est animateur du document d’objectifs des sites Natura 2000 « Camp de 

Montmorillon, Landes de Sainte Marie » (Zone de Protection Spéciale FR5412018), 

« Brandes de Montmorillon » (Zone Spéciale de Conservation FR5400460). 

Ce site Natura 2000 comprend notamment un vaste terrain militaire dont le CEN est 

gestionnaire par voie de convention, ainsi que plusieurs sites de landes et zones humides 

en propriété du CEN. 

Le (la) chargé(e) de mission assumera la mission d’animation de ce site Natura 2000. 

Celle-ci comprend notamment les tâche suivantes : 

- animation/sensibilisation : bulletin d’information, relations avec acteurs locaux, suivi 

des prestations d’animations 

- assistance technique aux porteurs de projet : montage de contrats Natura 2000, 

conseils pour évaluation des incidences,… 

- Suivi et mise à jour des actions du DOCOB : suivi et veille (habitats et espèces 

d’intérêt communautaire) et activités socio-économiques 



 
- Assistance administrative : préparation et animation de comités de pilotage, et 

échanges avec les services de l’Etat, rédaction de rapports d’activité. 

 

 

4/ Prendre en charge la gestion de sites CEN, en appui à l’antenne Vienne 

En fonction de la répartition annuelle de la charge de travail départementale, le (la) 

chargé(e) de mission sera amené(e) à assumer la gestion de sites CEN existants (zones 

humides principalement). Cette mission inclut notamment : 

- la mise en œuvre et le suivi des animations foncières en cours, en lien avec la 

SAFER, 

- la mise en œuvre complète des travaux de gestion, restauration et aménagements 

(définition du cahier des charges, sélection des entreprises, ouverture, suivi et réception de 

chantiers), 

- les échanges avec les élus et partenaires locaux. 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE  

Compétences :  
 

- Connaissances des modes de gestion des espaces naturels, et du monde agricole 
- Connaissances du fonctionnement des zones humides 
- Connaissances naturalistes de terrain indispensables  
- Connaissance des logiques d’acteurs locaux, notamment agricoles et liés aux 

problématiques cours d’eau/zones humides  
- Connaissance du réseau et des outils Natura 2000 (Docob, contrats,…) 

 
 
Savoir-faire :  
 

- Construire un programme d’actions pluriannuel 
- Mettre en place un plan de gestion (élaboration, mise en œuvre)  
- Concevoir, organiser et suivre un chantier d’entreprise 
- Animer une réunion, intervenir en réunion 
- Bureautique, utilisation de l’outil SIG (QGIS) 

 
Capacités :  

- Qualités relationnelles : capacité à dialoguer et à convaincre ; 
- Autonomie et capacité d’adaptation ; 
- Pragmatisme et organisation,  
- Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse ; 
- Sens du travail en équipe. 

 

 

 



 
 
Formation et expérience :  

- Formation environnement/aménagement BAC+2 minimum avec expérience 
professionnelle dans la gestion des milieux naturels 

 
 
Divers :  

- Nombreux déplacements sur le département et ponctuellement en région. 

- Permis B et véhicule personnel indispensables. 

- Remboursement des frais professionnels. 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir  

avant le 9/10/2020  

par courriel à branciforti@cren-poitou-charentes.org  

En précisant dans l’objet la référence « Recrutement CM Vienne » 

 

Dépôt des candidatures jusqu’au 9/10/2020 

(Passé ce délai, votre candidature risque de ne pas être prise en compte) 

 

Entretiens prévus entre le 19 et le 23/10/2020 à Poitiers. 

Renseignements auprès de Julian BRANCIFORTI au 05 49 50 36 10 

mailto:branciforti@cren-poitou-charentes.org

