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POSTE 

Chargé(e) de missions territoriales Saône-et-Loire (71) 

 

CONTEXTE 

 Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (CEN Bourgogne) est une association loi de 

1901 qui vise en la protection des sites naturels, par la mise en place d’acquisitions foncières et de 

conventions de gestion. Il met en œuvre des programmes d’actions en faveur de la biodiversité, 

des actions de communication et de sensibilisation, des études et suivis scientifiques, et des 

travaux de restauration et d'entretien des milieux naturels. Il gère aujourd'hui près de 190 sites 

dont quatre Réserves Naturelles Régionales et Nationales, qui sont répartis sur l’ensemble du 

territoire bourguignon et dont la surface 6000 ha.  

 Dans le cadre de la gestion de ses sites, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

recrute un(e) chargé(e) de missions territoriales pour le département de la Saône-et-Loire. 

 

FINALITÉ ET DÉFINITION 

 Le/la chargé(e) de missions territoriales a pour mission de superviser la mise en œuvre de la 

politique CEN pour ce qui concerne la gestion d’un ensemble de sites maitrisés (maîtrise d’usage 

ou foncière) et gérés dans le département de la Saône-et-Loire 

 Son activité principale consiste à coordonner la construction du ou des plans de gestion, leur 

mise en œuvre, leur contrôle et leur évaluation. 

 Il/elle travaille sous l’autorité du directeur, en lien avec le responsable scientifique et technique, 

et en collaboration avec l’équipe du pole ingénierie dans tous les domaines nécessaires (travaux, 

communication, sensibilisation, animation foncière…). 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Coordonner la gestion d’un ensemble de sites   

Il/ elle coordonne l’animation territoriale des sites dont il/elle a la charge. 

Il/elle élabore les plans de gestion, organise leur mise en œuvre (planifications technique et 

financière des opérations) et leur évaluation, en collaboration avec le pôle ingénierie et les 

services supports. 

Il/elle coordonne la programmation et le rapport d'activités annuels pour les sites qui le concerne. 

 

 Encadrer, réaliser et participer à des études et des suivis 

Il/elle a la charge d’encadrer, de réaliser ou de participer à différents types d’études : 

- Inventaires et suivis scientifiques flore-habitat (rédaction de protocole et mise en œuvre) ; 

-    Expertises écologiques ; 

-  Suivi technique et d'itinéraire de gestion (restauration de milieu, pâturage…) ; 

- Etude ou suivi sur d’autres thématiques (pédologie, hydrologie, agro-pastoralisme, etc.). 
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 Élaborer des outils techniques et suivre leur mise en œuvre 

Il/elle participe à la rédaction des cahiers des charges liés à des outils de contractualisation 

agricole et en assure le suivi. 

Il/elle contribue à la rédaction de cahier des charges techniques pour la réalisation de travaux 

dans le cadre d’une prestation extérieure. 

 

 Représenter le Conservatoire auprès des acteurs locaux ou territoriaux 

Il/elle assure le lien relationnel auprès des élus et des usagers (exploitants agricoles notamment) 

des sites dont il/elle a la charge. 

Il/elle anime ou participe aux comités de pilotage ou groupes de travail en lien avec les sites et les 

territoires dont il/elle est référent(e). 

Il/elle anime ou participe à des réunions avec des propriétaires et des usagers et toutes les 

personnes intéressées par la démarche de gestion du CEN. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 Il/elle est également amené(e) à : 

Participer à des opérations de veille et d’animation foncière (lien avec la SAFER notamment). 

Effectuer diverses missions liées à la gestion de la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle. 

Participer à des programmes thématiques ou des réseaux d’acteurs portés et/ou animés par le 

CEN Bourgogne. 

Apporter un appui technique et scientifique aux collectivités dans le cadre de leur politique 

environnementale. 

Animer des formations, des sorties pour différents publics (grand public, scolaires), des 

présentations lors de réunions institutionnelles (réunions réseau de la Fédération des CEN, 

réunions inter réseaux d’espaces naturels). 

Encadrer et piloter le travail d’un stagiaire en lien avec son domaine d’activité. 

Participer à des congrès, colloques. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Connaissances 

- Connaissances générales en écologie et en environnement. 

- Bonnes connaissances naturalistes flore et habitats indispensable. 

- Contexte agricole et environnemental du territoire (agriculteurs, éleveurs, chasseurs…). 

- Techniques de gestion des milieux naturels. 

- Politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et à l’aménagement 

du territoire. 

- Fonctionnement des collectivités territoriales. 

- Outils bureautiques, bases de données et systèmes d’information cartographique (QGis). 

 

 Savoir-faire 

- Méthodologie liée aux différentes étapes d’un plan de gestion (élaboration, suivi et bilan). 

- Sens de l'organisation et rigueur scientifique. 

- Conduite de projet multi-acteurs. 



 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - novembre 2020 

- Animation de réunion. 

- Techniques de communication et de négociation. 

- Sens du travail en équipe, en réseau. 

- Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse. 

- Permis B indispensable. 

 

 Savoir-être 

- Autonomie (travail en antenne). 

- Fortes qualités relationnelles, goût du contact et maîtrise de l’expression orale. 

- Adaptabilité et initiative. 

- Goût pour le travail de terrain. 

- Ouverture d’esprit, curiosité. 

 

MOYENS D’EXERCICE 

Déplacements fréquents sur l’ensemble du département de Saône-et-Loire et ponctuellement sur 

la région Bourgogne. 

Voiture de service selon disponibilité ou remboursement des frais kilométriques. 

 

CONDITIONS  

 Poste en CDD (1 an) avec évolution en CDI 

 Temps plein : 39h hebdomadaires (RTT). 

 Rémunération en groupe E (coefficient 350) de la CCNA en fonction de l’expérience. 

 Poste basé en Saône-et-Loire à la maison de la Réserve Naturelle la Truchère-Ratenelle (71), au 

lieu-dit Pont-Seille. 

 Bac + 2 (avec forte expérience) à Bac + 5 (avec expérience de terrain) dans le domaine de 
l’écologie et de l’environnement.  
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Merci d’adresser un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation (idéalement manuscrite) à 

l’adresse suivante avec pour objet « recrutement chargé(e) de missions territoriales Saône-et-Loire (71) » : 

 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Monsieur le Président 

Chemin du moulin des étangs 

21600 Fenay 

ou par mail à carine.duthu@cen-bourgogne.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 23 décembre 2020. 

Examens des candidatures et entretiens : première quinzaine janvier 2021. 

Prise de fonctions : à compter du 1er février 2021. 

 


