LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE
Association d'étude, de protection, de gestion et de mise en valeur des milieux naturels
et de sensibilisation du public
295 sites et 10 713 ha d’intervention
46 salariés, 4 millions d’euros de budget
RECRUTE UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION
(pour la gestion de sites et l’animation territoriale)
MISSIONS
Pour chacun des sites dont il a la responsabilité, il coordonne les activités dans le cadre de la stratégie patrimoniale
et partenariale du Conservatoire.
- Elaborer les programmes d’actions sur sites (connaissance, gestion, communication…) en concertation avec les
partenaires locaux (en priorité avec les communautés de communes, les acteurs GEMA associés et le Parc
Naturel Régional Oise-Pays-de-France), institutionnels, administratifs et financiers, et bâtir les budgets
correspondants,
- Coordonner la mise en œuvre des actions correspondantes et s’assurer de leur bonne réalisation,
- Animer les partenariats spécifiques et dynamiser les relais locaux autour des sites gérés (collectivités, bénévoles,
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs...),
- Proposer et coordonner la réalisation des plans de gestion,
- Planifier et coordonner la mise en œuvre des travaux conformément aux plans de gestion des sites, dans le
respect des budgets et des échéances,
- Rédiger les demandes de subventions relatives aux programmes d’actions,
- Effectuer ou coordonner la rédaction des rapports d’activité et bilans financiers sur les sites gérés,
- Suivre les tableaux de bord d’activité,
- Organiser ou participer à la réalisation d’actions de sensibilisation,
Pour le ou les territoires dont il a la responsabilité, il contribue à l’animation en appui au responsable départemental.
- Contribuer à l’animation du réseau de partenaires en vue de faire émerger des projets et actions de préservation
de la biodiversité,
- Animer à l’échelle territoriale des programmes ou actions et assurer les contacts avec les partenaires
institutionnels et techniques,
- S’associer aux réflexions sur les questions d’ingénierie de la maîtrise foncière et de mesures de compensation
environnementale,
- Contribuer au développement de projets et à la contractualisation de sites (renouvellement des actes, voire
extension de site ou renforcement de la maitrise foncière et d’usage).
PROFIL
Bac + 2 à Bac + 5 en environnement ou expérience professionnelle équivalente,
Connaissances en gestion des espaces naturels et des politiques publiques de l’environnement,
Des connaissances en politiques et outils de l’aménagement du territoire seraient un plus,
Expérience en gestion de milieux,
Expérience en animation de territoires,
Expérience du milieu agricole,
Expérience dans la conduite de projets,
Connaissances naturalistes (faunes, flore, habitats) souhaitées,
Sens du contact, de la négociation, rigueur, esprit d’équipe,
Bon communicant,
Capacité de rédaction et d'animation,
Permis de conduire.
POSTE
CDI, temps plein (35 H)
Poste basé à Beauvais, prise de fonction dès que possible
Convention collective de l’animation coefficient 390 + ancienneté : en base 28.7 KE bruts annuels
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 9 février 2018
par courrier ou courriel sous référence CM60-2018B à :
Monsieur le Président
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE
1 place Ginkgo – Village Oasis - 80044 AMIENS CEDEX 1
Tél. 03 22 89 63 96 – Fax 03 22 45 35 55
contact@conservatoirepicardie.org

