La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
recrute un(e) Chargé(e) de mission « plans de gestion »

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) recrute un(e) chargé(e)e de
mission « plans de gestion » pour l’équipe programmes et animation scientifique.
La FCEN regroupe 22 Conservatoires régionaux ou départementaux. Elle a pour vocation
d’accompagner le développement du réseau des Conservatoires, d’assurer une représentation à
l’échelle nationale, et de participer ou porter des programmes nationaux ou inter-régionaux
(Pôle relais tourbières, Plan Loire grandeur nature, Plan Rhône, Plan national pour les
Chiroptères …). Le réseau gère 3700 sites dont 2600 sont dotés des plans de gestion.
Dans le cadre de son partenariat avec l’Office Français pour la Biodiversité (OFB), la FCEN
porte plusieurs projets d’animations thématiques visant l’amélioration et la mutualisation de la
connaissance, l’accessibilité à l’information.
Pour accompagner, partager les choix de gestion des sites du réseau, une mission d’animation
est lancée dans le cadre d’un partenariat avec l’OFB et de son centre de ressources « Documents
de Gestion des Aires Protégées ». Elle vise aussi à accompagner la mise en place du guide
d’élaboration des plans de gestion publié par l’OFB.
Vos missions
Au sein de la direction de programmes et animation scientifique, en lien étroit avec l’équipe et
l’OFB, le(a) chargé(e) de missions aura pour objectifs de :
 Développer la dynamique sur la thématique des plans de gestion et de leur évaluation
au sein du réseau des CEN (pratiques, besoins, personnes ressources et retour
d’expériences …).
 Participer, organiser et animer des réunions et commissions de travail à l’échelle
nationale.
 Contribuer à la poursuite du développement et de l’appropriation de la méthodologie
« plans de gestion" et à l’enrichissement croisé avec les méthodologies d'autres aires
protégées.
 Contribuer au dispositif de formation « Guide d’élaboration des plans de gestion
d’espaces naturels » de l’OFB.
 Contribuer au développement des références du centre de ressources « Documents de
Gestion des Aires Protégées » et à sa valorisation.
 Et plus généralement animer le réseau de compétence du réseau sur ces sujets.
Profil recherché / qualités requises
Formation/expérience
- Formation Bac + 5 en écologie, environnement, aménagement du territoire.
- Expérience professionnelle minimale de 3 ans dans la préservation des milieux naturels,
de la gestion des espaces protégés, avec les compétences scientifiques requises.
- Connaissances des politiques publiques en faveur des espaces naturels.

-

Aptitudes éprouvées dans l'animation de groupes de travail en partenariat avec des
réseaux d’acteurs diversifiés.
Expérience dans l’établissement de plans de gestion d’espaces naturels.
Connaissance et mise en pratique du CT88 souhaitable".

 Savoir-faire :
- Capacité à gérer un projet dans ses dimensions techniques, stratégiques et politiques.
- Capacité d'adaptation au contexte évolutif de la planification.
- Capacités rédactionnelles et de synthèse (production de notes de synthèses, rapports
techniques et méthodologiques).
- Capacité à vulgariser des notions techniques et accompagner des usagers.
- Capacités à représenter la structure et à rendre compte du positionnement du réseau.
 Savoir-être :
- Qualités relationnelles : dynamisme, aisance pour la prise de parole en public et
l’animation de réseaux (réunions, journées techniques, interventions), esprit d’équipe,
capacité à la communication, l’écoute, la synthèse.
- Rigueur et organisation.
- Autonomie, sens de l’initiative et adaptabilité.
- Goût pour le dialogue, la pédagogie, savoir-être diplomatique.
- Aptitudes au travail en partenariat et à l’animation de réseaux d’acteurs.
Conditions :
- Prise de fonction : dès que possible à partir du 1er mars 2021
- Contrat : CDI
- Classement/Rémunération : Groupe E de la convention collective de l’animation –
rémunération selon expérience.
- Localisation : Olivet avec déplacements en France.
- Candidature : lettre manuscrite et CV à adresser avec mention « candidature plan de
gestion » au plus tard le 21 février 2021, par courrier à :
Monsieur le Président
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
199 rue de la Juine – 45160 Olivet
Ou par mail : recrutement@reseau-cen.org

