
 

 

 
 
 
 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS  
DE CHAMPAGNE-ARDENNE RECRUTE :  

 
 

Un(e) Chargé(e) de Gestion Travaux (H/F) 
 

 

Au sein d’une équipe de 25 personnes, sous l’autorité du Directeur et du Responsable de 
coordination des antennes Aube et Haute-Marne, le(la) Chargé(e) de Gestion Travaux (H/F) 
aura pour missions : 
 
 MISSIONS 

1. Programmation, suivis et bilans des travaux 
En lien avec les Chargés de missions territoriaux et le pôle administratif. 
Dans le cadre d’interventions sur les sites gérés par le CENCA, Réserves Naturelles, 
périmètres Natura 2000 et suivis de mesures compensatoires dans l’Aube, la 
Haute-Marne et le sud de la Marne : 

 Définition des types de travaux, recherche des entreprises/prestataires 

 Réalisation des cahiers des charges des travaux pour devis 

 Rédaction des dossiers de subventions et Contrat Natura2000 

 Suivis de la mise en œuvre des travaux et visites de chantiers 

 Rédaction des fiches bilans des travaux 
 
 

2. Coordination des synthèses des travaux à l’échelle du CENCA 
En lien avec le Responsable scientifique et le pôle administratif 

 Bilan de l’ensemble des travaux réalisés pour constitution des justificatifs à 
transmettre aux financeurs (avec mise à jour de la couche SIG annuelle) 

 Elaboration et mise à jour des documents type “Travaux” : modèle de fiches bilan, 
guide de procédures, règlement de chantiers… 

 Gestion du matériel CENCA : suivi de l’utilisation, de l’entretien et du stockage 
dans les antennes, commande des nouveaux matériels…  

 Réflexion pour la mise en place de formations internes à l’utilisation de matériels 
 Coordination des retours d’expériences sur les travaux de gestion (chantiers, 

pâturage, fauche…) 
 
 

…/… 
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 PROFIL RECHERCHE 

 Niveau Bac + 2 minimum ou équivalent en environnement, biologie, écologie ou 
gestion des milieux, avec expériences souhaitées 

 Bonnes connaissances en gestion des espaces naturels 
 Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse 
 Capacités pédagogiques et de vulgarisation 
 Aptitude au relationnel 
 Goût et autonomie du travail de terrain 
 Aptitude au travail en équipe 
 Permis de conduire 

 
 CONDITION DU POSTE 

Type de contrat : CDI 
 
Prise de fonction : septembre 2020 
 
Lieu de travail : Poste basé à Rosières-près-Troyes (10) avec activités réparties sur les 
départements de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Marne (attention : déplacements). 
 
Rémunération : à partir de 2 000 € brut/mois 

(soit 320 points –convention collective  animation)  
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 3 août 2020. 

 
à M. le Directeur du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Par internet : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
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