
 

 
 
L’Ana – Conservatoire des Espaces Naturels d’Ariège (ANA-

CEN Ariège) recrute : 

 
Un·e chargé.e d’études Gestion Conservatoire et forêt H/F 

 
Le contexte du poste à pourvoir 

 
Créée en 1989, L’Ana-Conservatoire des espaces 
naturels d’Ariège est une association de type loi 1901 
qui se consacre à l’étude des milieux naturels, de la 

faune, de la flore et aux relations qui lient l’homme et 
la nature. 
Composé d’un conseil d’administration de 19 membres 
et de 450 adhérents, son projet associatif repose sur 
trois axes clés : connaître le patrimoine naturel, faire 
connaître et préserver les milieux naturels et les 
espèces en tenant compte des enjeux liés aux activités 

humaines. 
 

L’activité de l’association est organisée en quatre 
pôles: 
 L'expertise pour développer la connaissance et les 
sciences naturalistes, 
 La gestion des espèces et espaces naturels pour 
concilier développement des espèces et utilisation des 
espaces, notamment par la maîtrise foncière et 
d’usage, 
 L'accompagnement des territoires pour mieux intégrer 
le développement durable dans les politiques locales, 
 La sensibilisation, l'éducation, la formation et la 

valorisation pour la préservation et le respect de 
l'environnement. 
 
Pour réaliser ces missions l’Ana s’appuie sur une équipe 
de salariés de 20 personnes aux compétences variées 

et complémentaires (ingénierie en écologie, 
géomatique, animation, médiation territoriale, 

illustration, documentation, renforcée par l’activité de 
nombreux bénévoles. 

 
Le poste à pourvoir 
 

Missions principales 
 
Dans le cadre des orientations définies par le conseil 

d’administration et sous l’autorité du Directeur 
technique du pôle Etudes et Gestion : 
 Rédiger et mettre en œuvre des plans de 
gestion sur les sites en gestion conservatoire 

 Participer à l’animation de la gestion 
conservatoire notamment auprès du monde 
agricole 
 Participer à la fonctionnalité de la Trame Verte 
et Bleue sur la thématique de la forêt et des zones 

de quiétude 

 

Activités 

 
Rédiger et mettre en œuvre des plans de gestion 

sur les sites en gestion conservatoire 
o Réaliser un diagnostic écologique et patrimonial 
o Evaluer les enjeux environnementaux et définir des 

objectifs à long terme 
o Définition d’un tableau de bord 
o Mettre en œuvre le plan de gestion 
 

Participer à l’animation de la gestion 
conservatoire notamment auprès du monde 
agricole 
o Participer au développement de la stratégie Gestion 
Conservatoire 
o Mettre en œuvre la stratégie foncière 

o Accompagner les agriculteurs à la prise en compte de 
la biodiversité sur leurs exploitations 
 
Participer à la fonctionnalité de la Trame Verte et 
Bleue sur la thématique de la forêt et des zones 
de quiétude  

o Elaborer la cartographie des zones de quiétude 

forestière  
o Réaliser des relevés de terrain pour caractériser le 
niveau de naturalité des forêts 
 
Participer à la vie associative, au fonctionnement 
général et au développement de la structure. 
 

Conditions générales d’exercice du poste  
 
• Poste à pourvoir en CDD à temps plein 35H du 06 
avril au 11 décembre 2020 avec possibilité de 

prolongation. 
• Lieu de travail : à Alzen (Ariège)-15 km de Foix.  



• Rémunération en référence à la convention collective 

de l’animation : groupe C ; coefficient 280 ( 1769 euros 

brut/mois). 
• Permis de conduire B indispensable et véhicule 
personnel. 
• Déplacements réguliers et travail possible les soirs et 
week-ends. 
 

Le profil du·de la candidat·e 
 
Le·la candidat·e devra avoir des compétences 
naturalistes généralistes et des connaissances dans le 

domaine de la gestion des milieux naturels grâce à sa 
formation et à son expérience professionnelle. 

 

Formation et diplômes 
Formation de niveau III de type Licence dans un 

domaine en lien avec l’environnement (nature, 
sciences naturelles,). 
 
Expériences (professionnelle et/ou bénévole) 
 Expérience professionnelle en gestion d’espaces 
protégés souhaitable 
 Expérience professionnelle ou bénévole concernant 

le milieu forestier et le concept de naturalité 

 

Compétences et qualités professionnelles 
 
Connaissances 
 
Compétences prioritaires demandées 

- Bonne connaissance générale en écologie 
- Bonne connaissance naturalistes 

- Bonne connaissance des outils de gestion d’un espace 
protégé : méthodologie des plans de gestion 
- Bonne connaissance des milieux forestiers : 
identification des types de peuplements, des 

dendromicrohabitats et des enjeux liés à son 
exploitation 
- Utilisation de SIG 
 
Compétences secondaires demandées 

- Connaissance du milieu agricole 
- Animation foncière 
- Connaissance en phytosociologie serait un plus. 

 
Savoir-faire : 
 
Compétences prioritaires demandées 
 Méthodologie d’élaboration de plans de gestion 
 Mise en place d’un plan de gestion 
 Bonne appréhension de l’environnement territorial 
(acteurs, fonctionnement, enjeux) 
 SIG 

 Maîtrise des outils bureautiques 
 Disponibilité. 
 
Compétences secondaires demandées 
 Outils de gestion des milieux forestiers 
 
Motivations 

• Intérêt pour l’environnement, partage des valeurs 
associatives, goût pour le travail en équipe. 
 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Notre offre d’emploi vous intéresse et vous partagez 
nos valeurs associatives ; envoyez votre dossier de 

candidature (CV et lettre de motivation) à : 

 

Mme la directrice Anne Tison 

Association des naturalistes de l’Ariège (Ana) 
Vidallac, 09240 ALZEN 
Tél : 05 61 65 90 20,  
Email : anne.t@ariegenature.fr 
 

Jusqu’au 30 mars 2020 

mailto:anne.t@ariegenature.fr

