
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

un(e) directeur adjoint (H/F) 

pour le site de POITIERS 

 

Prise de fonction : immédiate  

Contrat : CDI   

Convention Collective Nationale de l’Animation – groupe H  indice 600 (salaire brut mensuel 
3834 €) 
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées. 

Lieu de travail : Site de POITIERS (86000)   

Contexte du poste 

L’article 84 de la loi de reconquête de la biodiversité retranscrit à l’article L414-11 du code de 
l’environnement attribue des compétences accrues aux conservatoires : « les conservatoires 
régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels 
notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de 
valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils mènent également des missions 
d’expertise locales et des missions d’animation territoriale en appui aux politiques publiques 
en faveur du patrimoine naturel. »  
 

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. Le CEN a également de nombreuses 

expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en gestion : 5 RNR cumulant 

341 ha, 1 RNN de 199 ha), de sites Natura 2000, de programmes de conservation de la 

biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires. 

Le CEN est une association de 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Le CEN de Nouvelle Aquitaine recherche un(e) directeur adjoint (H/F) qui rejoindra une équipe 

de 12 personnes sur site et 22 personnes dans 4 antennes : Charente, Charente-Maritime, 

Deux-Sèvres et Vienne 

Il (Elle) sera sous la responsabilité du directeur.  

  

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes : 

Sous l’autorité du directeur, le directeur adjoint se verra confier deux activités principales :  
1-La responsabilité du site de Poitiers et de ses antennes départementales ;  

-  Participer avec le directeur à la définition et à l’adaptation de la stratégie du CEN 
Nouvelle-Aquitaine ; 

- Développer la cohésion d’équipe et veiller à l’appropriation de la culture commune 
CEN Nouvelle-Aquitaine ; 



- Assister les antennes et services rattachées au Site de Poitiers pour l’élaboration du 

budget et en assurer une cohérence régionale ; 

- Assurer la coordination technique entre les antennes départementales et développer 

du lien dans les équipes ; 

- Assurer la coordination des réponses sur les appels à projets ; 

- Accompagnement des équipes sur les mesures compensatoires ; 

- Recueillir auprès des partenaires locaux leurs attentes et leurs besoins ; 
- Suivre et animer plus particulièrement la dynamique foncière au sein des antennes. 

 

2- La responsabilité de certaines missions transversales (à définir) du CEN Nouvelle-
Aquitaine sur le territoire régional. 
-  Responsabilité de la mission « Paysage » ; 

 - Prise en charge en direct de certains projets de développement territorial : montage, 
animation.... 

 

PROFIL RECHERCHE  

Compétences :  
 

-Forte capacité à diriger et à dynamiser les équipes 

- Vision stratégique.  

- Rigueur.  

- Sens de l'anticipation.  

-Bonne communication et relationnel 

- Autonomie 

- Capacité à prendre des décisions  

 
 
 

 
Formation et expérience :  
Bac +5 Master Environnement 
Formation pluridisciplinaire appréciée ; 
Expérience professionnelle indispensable en animation d’équipe et gestion de programmes. 
 
 
Divers :  
Permis B et véhicule indispensable 

Déplacements fréquents sur la région 

 

 

 

 



 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

Avant le 16/10/2020 

par courriel à a.chevalier@cen-aquitaine.fr 

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-

Aquitaine. 

 

Entretiens prévus le lundi 06 Novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 


