
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

un(e) Chargé de mission « Natura 2000 » et gestion de sites 

pour l’antenne du plateau de Millevaches en Corrèze 

 

Prise de fonction : 1er janvier au plus tôt 

Contrat : CDI 

 

Convention Collective Nationale de l’Animation – groupe E, indice 366 (Salaire brut mensuel 
2 338 €) 
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées. 

Lieu de travail : Antenne du plateau de Millevaches (Saint-Merd-les-Oussines, Corrèze) 

Contexte du poste : 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la 

gestion des espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région Nouvelle-

Aquitaine. En 2020, il gère 441 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, 

dont plus de 4000 ha en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a 

également de nombreuses expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en 

gestion : 5 RNR cumulant 341 ha, 1 RNN de 199 ha), d’animation de sites Natura 2000 (41 

en animation), de mise en œuvre de programmes de conservation de la biodiversité et 

d’assistance technique auprès de multiples partenaires. 

Le CEN est une association de 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Le CEN Nouvelle Aquitaine recherche un(e) chargé(e) de mission qui rejoindra une équipe 

de 3 personnes sur l’antenne de Saint-Merd-les-Oussines, sur le plateau de Millevaches en 

Corrèze. Ce secteur historique de l’action de CEN concentre 41 sites en gestion, 

représentant une surface de1200 ha dont 800 ha en propriétés. La personne recrutée aura 

notamment pour mission d’assurer l’animation du site Natura 2000 des landes et zones 

humides de la Haute Vézère (7704 ha). Elle sera sous la responsabilité du responsable 

départemental de la Corrèze et du directeur du CEN. 

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes : 

 Animation du site Natura 2000 des landes et zones humides de la Haute Vézère (50% 
du poste)  

 Elaboration de notices ou de plans de gestion sur des sites maîtrisés et gérés par le 
Conservatoire sur le secteur corrézien du plateau de Millevaches ; 

 Animation des sites gérés par le CEN sur le secteur corrézien du plateau de 
Millevaches (animation territoriale, suivis écologiques et de travaux de génie 
écologique) 

Profil recherché : 

 Bonnes connaissances naturalistes, en gestion du patrimoine naturel, et 
expérience en cartographie des habitats, 

 Connaissances dans le fonctionnement des sites Natura 2000 (rédaction de 



Docob, MAEC, contrat natura) 

 Sens du contact avec les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, élus 
communaux…), 

 Expérience dans la rédaction de notices ou plans de gestion très appréciée, 

 Expérience dans la gestion des milieux naturels sera appréciée, 

 Une autonomie d’organisation et une bonne capacité de travail de terrain seront 
demandées. 

 
 
Formation et expérience :  

 Niveau d’étude : bac + 2 minimum, 
Divers  

 Permis B + véhicule nécessaire  
 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 11/12/2020 

par courriel à recrutement@cen-na.org 

Intitulé du mail : Chargé(e) de mission Natura 2000 et gestion de sites pour l’antenne du 

plateau de Millevaches en Corrèze 

 

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-

Aquitaine. 

 

Entretiens prévus courant semaine 51 

Renseignements auprès de Mathieu Bonhomme (responsable départemental de la Corrèze) 

au 05 55 03 98 22 
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