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Orléans, le 8 décembre 2021  

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

Association loi 1901, le Cen Centre-Val de Loire s'est donné pour mission la sauvegarde des milieux 
naturels remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou leur intérêt géologique. 
Afin de préserver la biodiversité locale tout en sensibilisant à cette nécessité, il s'appuie sur quatre axes 
de travail : connaître les milieux, la biodiversité et les enjeux, les protéger dans la durée, les gérer afin de 
les entretenir ou de les restaurer, les valoriser à travers un réseau d'espaces naturels de qualité. 

En 2021, le Cen Centre-Val de Loire préserve et gère 149 espaces naturels (tourbières, étangs, marais, 
prairies humides, pelouses sèches, forêts alluviales...) répartis sur plus de 4 900 hectares. Il anime plus de 
70 000 hectares de territoires Natura 2000, réserves naturelles, espaces naturels sensibles…, 
accompagne les collectivités et l’Etat dans la mise en œuvre de leurs politiques environnementales.  

Depuis 2008, le Cen Centre – Val de Loire pilote, avec le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien (CBNBP), le groupe de travail plantes invasives Centre – Val de Loire (actuellement GTPI) et 
assurera, en 2022, la relance d’un groupe de travail faune invasive. 

En savoir plus : www.cen-centrevaldeloire.org 

Missions 

Sous l’autorité de la Chargée de mission « Espèces invasives », le.la Chargé.e d’études contribuera à la 
mise en œuvre de la Stratégie et du programme d’actions annuel du Groupe de Travail Plantes Invasives 
(50%) et au lancement de l’animation par le Cen Centre-Val de Loire du Groupe de Travail Faune 
Invasive. 
Il apporte sa contribution à l’animation des programmes dans leur globalité (animation des réseaux 
d’acteurs, gestion, formation et communication). 
 
En lien étroit avec la Chargée de mission Espèces invasives, la mission consistera en : 
- contribuer à la relance du Groupe de Travail Faune Invasive en région et à l’élaboration d’une 

stratégie spécifique ; 
- mettre en œuvre - avec le Conservatoire botanique national du Bassin parisien et en lien avec les 

acteurs clés des réseaux EEE (FDPPMA, UICN, FCen, …) - le programme d’actions annuel du Groupe 
de Travail Plantes Invasives ; 

- se tenir informé régulièrement des avancées et nouvelles expériences en matière de gestion ; 
- contribuer à la formation des gestionnaires s.l., des acteurs techniques et scientifiques, des élus et des 

Services de l’Etat sur la gestion des espèces invasives ; 
- apporter des conseils de gestion auprès d’acteurs régionaux, aider à l’élaboration et la mise en œuvre 

d’itinéraires techniques ; 
- informer, sensibiliser les acteurs, les élus et le grand public à travers différents dispositifs et 

événements ; 

Le Conservatoire d’espaces naturels  
Centre-Val de Loire recrute : 

 
 

Un.e Chargé.e d’études Espèces invasives  

En CDI 
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- faire connaitre le groupe et son travail (alimenter le site internet, saisir des opportunités pour le 
présenter, …) ; 

- communiquer et valoriser le travail mené en région sur cette problématique, que ce soit par le 
groupe (mise en lumière de travaux particuliers, présentation en colloque ou lors d’évènements 
particuliers, etc) mais également par les acteurs du territoire (e.g. retours d’expériences…) ; 

- aider à la mise en œuvre d’actions particulières : gestion des déchets, actions à destination de la 
profession horticole ou forestière, animation de la Charte contre l’introduction de plantes invasives à 
destination des collectivités, plantes invasives et qualité des masses d’eau, etc ; 

- participer aux réflexions sur le déploiement d’actions pour le groupe ou l’adaptation de celles 
existantes. 

 
Profil 
- Formation supérieure dans le domaine considéré (écologie appliquée, …) Bac + 2 à Bac + 5 avec une 

expérience professionnelle. 
- Connaissances écologiques indispensables : écologie et biologie de la conservation, gestion des milieux 

naturels. 
- Connaissance de la problématique des espèces invasives fortement appréciée. 
- Connaissances pratiques des politiques publiques, des logiques d’acteurs, de la réglementation. 
- Une expérience professionnelle avérée en animation de réseau d’acteurs sera appréciée. 
- Utilisation courante de la bureautique, connaissance pratique du SIG. 
- Fortes capacités rédactionnelles et relationnelles indispensables, autonomie dans le travail. 
- Sens du travail en équipe, soucis de l'échange et de la pédagogie, diplomatie, bienveillance, assertivité 

indispensables. 
 

Date de prise de fonction : 1er mars 2022. 

Type Contrat : Contrat à durée indéterminée. 

Lieu de travail : Orléans (45) avec déplacements fréquents sur la région Centre-Val de Loire. 

Déplacement : Véhicule privé indispensable. 

Rémunération : Groupe D de la Convention Collective Nationale de l'Animation soit 300 points d’indice 

de rémunération brute (1 930 € bruts environ). Possibilité de reprise d’ancienneté sur grille interne. 

 

 

Candidature (lettre + CV) à adresser : avant le 24 janvier 2022 
 

Recrutement Chargé.e d’études Espèces invasives  
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

3 rue de la Lionne 45000 Orléans 
 

Pour tout renseignement sur le poste, contactez Charline TEFFAUT, Chargée de mission Espèces invasives  
par mail à charline.teffaut@cen-centrevaldeloire.org  
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