
 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire recrute : 

Un.e Chargé.e de mission/animateur.trice du Programme régional d’actions en faveur des tourbières des 

Pays de la Loire (CDI) 

 

Contexte 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire est une association de type « loi 1901 » créée le 17 

décembre 2014. Membre du réseau des Conservatoires d’espaces naturels, il a pour objet principal la 

préservation de la nature, de la biodiversité dans ses différentes composantes et des paysages dans la région des 

Pays de la Loire, en particulier par des actions de mise en réseau et de conseil auprès des acteurs, de maîtrise 

d’usage ou foncière de sites d’intérêt patrimonial, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel, 

d’amélioration des connaissances. 

Au 1er janvier 2023, le Conservatoire d’espaces naturels est fort d’une équipe salariée de 24 personnes, réparties 

à Nantes, Angers et Le Mans, et il gère plus de 30 sites naturels placés sous sa maîtrise foncière ou d’usagre. 

Depuis 2017, il anime, coordonne et met en œuvre un programme régional d’actions en faveur des tourbières 

(PRAT). Ce programme se poursuit année après année, avec l’amélioration continue des connaissances sur les 

milieux tourbeux, la restauration et gestion de sites pilotes et la sensibilisation autour des enjeux qu’ils 

représentent. 

Intitulé du poste 

Chargé.e de mission/animateur.trice du Programme régional d’actions en faveur des tourbières des Pays de la 

Loire 

Objectifs-missions  

- Animer et coordonner un Programme d’actions en faveur des tourbières, à échelle régionale (associant 
une trentaine d’organismes partenaires et plusieurs partenaires financiers) ; 

- Réaliser des études scientifiques et techniques de terrain portant sur l’écologie générale et le 
fonctionnement (hydro-écologique, pédologique) des écosystèmes tourbeux ; 

- Accompagner – sur les plans technique, scientifique, et réglementaire – des porteurs de projets de 
gestion et restauration d’écosystèmes intégrant des tourbières, au sein du Conservatoire où pour le 
compte de partenaires locaux ; 

- Faire émerger des projets de protection, de restauration et/ou de protection des tourbières, en lien 
avec les responsables départementaux du Conservatoire d’espaces naturels ; 

- Accompagner des maîtres d’œuvre dans la réalisation de travaux de restauration, co-encadrer des 
équipes techniques (chantiers d’insertion) ou des étudiants ; 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux de restauration et de gestion de tourbières : rédaction des 
cahiers des charges en vue de la restauration de sites tourbeux, consultation des entreprises, suivi des 
travaux, etc. – en lien avec l’équipe « travaux » du Conservatoire d’espaces naturels ; 

- Organiser des formations à destination d’un public de professionnels (gestionnaires d’espaces naturels, 
opérateurs techniques, naturalistes) ; 

- Communiquer, sensibiliser les différents publics au sujet des enjeux de préservation des tourbières, 
et des menaces les concernant : grand public, étudiants, professionnels de l’environnements, 
collectivités (élus et équipes), propriétaires de terrains, divers usagers (agricoles, sylvicoles, 
cynégétiques, etc.), en lien avec la chargée de communication du Conservatoire d’espaces naturels.  

- Être le correspondant privilégié du Pôle-relais tourbières et la mission « Label bas-Carbone » animés 
par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.  

- Rédiger des rapports : bilans, comptes-rendus, notices de gestion – rapporter et évaluer régulièrement 
les actions engagées dans le cadre du programme.  



Profil 

Formation 

- Bac +5 universitaire/ingénieure dans le domaine de l’écologie des écosystèmes, des zones humides  
Expérience souhaitée 

- Deux années d’expérience a minima dans le domaine de la gestion et la préservation des zones humides, 
incluant de préférence des notions (voire une expertise) sur les tourbières. 

Compétences recherchées 

- Compétences en botanique (notamment des zones humides) et en pédologie ; 
- Connaissances scientifiques générales en écologie, hydrologie, géologie, si possible connaissance des 

fonctionnements des tourbières ; 
- Compétences d’analyse et d’interprétation : caractériser et analyser des données de terrain 

(botaniques, pédologiques, piézométriques) en lien avec les données géologiques et hydrologiques ; 
- Compétences et expériences techniques dans la mise en œuvre de la gestion et la restauration des 

milieux humides (notamment tourbières) ;  
- Connaissance des aspects législatifs et réglementaires liés aux zones humides ; 
- Expérience et capacité d’analyse des réseaux et des jeux d’acteurs liés aux milieux naturels, notamment 

humides ; 
- Compétences en anglais (compréhension écrite) ; 
- Compétences et connaissances informatiques : maîtrise de la bureautique, maîtrise de l’utilisation des 

outils SIG, connaissance des outils Géoportail et Infoterre ; 
- Compétences en animation de groupes de travail, et en organisation de rencontres ou formations ; 
- Compétences en rédaction (clarté, synthèse) et en expression orale. 

Savoir-être attendus 

- Aisance et goût pour la communication orale en public, pour la sensibilisation et la pédagogie ; 
- Capacité d’organisation, de rigueur, travail en autonomie et en équipe ; 
- Capacité d’animation d’un groupe d’acteurs à échelle régionale ; 
- Goût pour le terrain, bonnes capacités d’observation ; 
- Esprit d’initiative et de proposition, pour faire émerger de nouvelles pistes d’actions, lever de nouvelles 

sources de financement, etc. 
 

Localisation du poste : Angers. Déplacements prévus dans la région des Pays de la Loire, ponctuellement ailleurs 

en France. 

Prise de fonction : poste à pourvoir dès que possible 

Contrat : CDI 

Rémunération : Groupe E de la convention collective ECLAT. Base 350 points (valeur V1) + prise en compte 

expérience et ancienneté selon profil. Mutuelle employeur, tickets restaurant, chèque cadeau de Noël. 

Permis B indispensable 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 10 février 2023 par courriel avec pour objet 

« Candidature poste Tourbières » 

Contact : Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 
Fabrice NORMAND 
Directeur 
Tél : 02 28 20 63 02 
Courriel : f.normand@cenpaysdelaloire.fr  
Adresse : 1, rue Célestin Freinet – 44200 NANTES 

mailto:f.normand@cenpaysdelaloire.fr

