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Orléans, le 23 juin 2020 

Missions 

Sous la responsabilité administrative et opérationnelle du Responsable de développement Territorial et d’antenne Cher / 
Indre et en lien thématique étroit avec les Responsables Scientifiques - Techniques et Communication – Animation, le ou la 
chargé(e) de mission recruté(e) assurera l’animation du site Natura 2000 Interrégional Loire – Allier dans le Cher et la 
Nièvre. La mission, en forte autonomie, consistera en : 

 Organisation, animation du Comité de Pilotage unique et programmation financière. 

 Appropriation des documents d’objectifs, 

 Poursuite des MAEC, 

 Lien avec le gestionnaire de la réserve naturelle du Val de Loire 

 Information des élus et des socioprofessionnels, 

 Poursuite de l’animation des contrats Natura 2000 en cours ou sur le point d’être signés, 

 Assistance auprès de services de l’Etat gestionnaires de la Loire et des Levées ainsi que des services en charge 
de la police de la Nature, 

 Apport d’information pour le site internet dédié, 

 Rédaction d’une plaquette d’information. 

 Suivi de l’animation territoriale du Conservatoire (propriétés du Cen et acquisitions foncières) sur l’axe ligérien 

Profil 

 Formation universitaire de niveau Bac+ 4 ou 5 (écologie/environnement/aménagement du territoire) avec 
expérience, 

 Connaissance pratique des politiques d’aménagement du territoire impérative, 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services déconcentrés, 

 Compétences écologiques souhaitées : bonne connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes fluviaux 
nécessaire, approche naturaliste souhaitable (flore, faune, habitats), 

 Compétences techniques : utilisation des logiciels courants de bureautique et de QGis, 

 Expérience professionnelle : une expérience professionnelle avérée en animation de sites Natura 2000 ; ou 
équivalente, est incontournable, une expérience sur des sites de grande superficie avec fort relationnel serait 
très appréciée, 

 Fortes capacités relationnelles, capacités rédactionnelles et très forte autonomie dans le travail. 
Date de prise de fonction : Début dès que possible 
Type Contrat : Contrat à Durée Déterminée de 6 mois (remplacement de congé maternité). 

Lieu de travail : La Charité-sur-Loire (Nièvre). 
Déplacement : véhicule privé indispensable. 
Rémunération : Groupe E de la Convention Collective Nationale de l'Animation soit 350 points d’indice de rémunération 

brute (1Pt = 6,32€). Possibilité de reprise d’ancienneté. 

 

Candidature (lettre +CV) à adresser avant le 22 juillet 2020 : 
Monsieur le Président du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

« recrutement Chargé de mission Natura 2000 »  
27 rue Léo Mérigot 18100 Vierzon 

Email : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org ou jean-baptiste.colombo@cen-centrevaldeloire.org (préciser 
« recrutement Chargé de mission Natura 2000 » dans l’objet) 

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
recrute en remplacement de congé maternité : 
 

Un (e) chargé(e) de mission - animation territoriale  
NATURA 2000 
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