Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle‐Aquitaine (territoire du Limousin)
recrute
un(e) chargé(e) de mission (Natura 2000, Plans de gestion..)
Caractéristiques administratives
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de 3 mois
Durée du temps de travail hebdomadaire : 35 heures/semaine
Classification CCNA : groupe E
Indice de base et de responsabilité : 366
Rémunération brute mensuelle : 2 247,24 €
Poste basé à l’antenne Monts et Barrages du Conservatoire, à Bujaleuf (87 460), présence un jour par
semaine au siège social du CEN à Saint‐Gence (87 510).

Contexte du poste
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle‐Aquitaine a pour mission d’assurer la protection, la gestion
et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages à forte valeur patrimoniale de la région. A ce jour,
sur le territoire du Limousin, le Conservatoire assure en direct la gestion de plus de
3 500 hectares de landes, tourbières, forêts sur pentes… et une assistance technique aux collectivités,
propriétaires privés… sur près de 9 000 ha. La structure dispose d’une équipe salariée composée de 32
personnes.
Afin de poursuivre ses missions autour de deux sites Natura 2000 proches, ainsi que la réalisation de
documents de gestion sur des espaces maîtrisés par le CEN, nous recherchons un(e) chargé(e) de mission.

Missions à accomplir




Animation des sites Natura 2000 de la tourbière du Bourdeau (23) et des zones humides autour
du Lac de Vassivière (23,87) ;
Elaboration de notices ou de plans de gestion sur des sites maîtrisés et gérés par le
Conservatoire ;
Participation aux Contrat territoriaux milieux aquatiques de la Briance et de Vienne‐amont
(animation, notices de gestion, prospections foncières…).

Profil






Niveau d’étude : bac + 2 minimum,
Bonnes connaissances naturalistes, en gestion du patrimoine naturel, et expérience en
cartographie des habitats,
Sens du contact avec les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, élus communaux…),
Expérience dans la rédaction de notices ou plans de gestion très appréciée,
Permis B + véhicule obligatoire.

Candidature (lettre manuscrite et CV) à adresser avant le vendredi 14 décembre 2018 à Monsieur
le directeur du CEN, 6 ruelle du Theil, 87 510 Saint‐Gence.

