
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Responsable d’équipe (Pôle Biodiversité Régionale) 

CDI – à pourvoir à partir de janvier 2022 

Nous recherchons une personne expérimentée, dynamique et rigoureuse pour manager une équipe 
de 12 naturalistes/experts chevronnés au sein de notre association de protection de 
l’environnement. La mission de responsable de pôle implique aussi le suivi de l’activité du pôle et la 
participation à la mise en œuvre de certaines études. Vous avez de l’expérience, de la méthode et la 
fibre associative, ce poste est peut-être fait pour vous ! 

 
Structure 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association « 
loi 1901 » agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature dans un cadre 
régional et co-agrée par l’Etat et la Région au titre de l’article 414.11 du code de l’Environnement. Il a 
pour objectif la conservation du patrimoine naturel des espaces naturels remarquables de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et fait partie de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels de 
France. Il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus de 100 sites naturels en 
région PACA. Le Conservatoire anime des programmes régionaux ou locaux de conservation sur les 
espèces et les milieux les plus vulnérables. Le conservatoire est organisé en cinq pôles 
départementaux, un pôle transversal, le Pôle biodiversité régionale, et un Pôle administratif. 

 
 

Contexte 

Le Pôle Biodiversité Régionale est constitué de 12 salariés répartis géographiquement sur les 
antennes départementales de Sisteron (04), Saint Martin de Crau (13) et le Cannet des Maures (83). 
Ses missions portent sur la connaissance ainsi que la conservation et la valorisation du patrimoine 
naturel. L’équipe coordonne et anime 7 Plans Nationaux d’Actions ainsi que le secrétariat scientifique 
des ZNIEFF et assure l’animation du SINP régional (Silene) et l’administration des données faune. 

Le pôle est reconnu pour l’expertise régionale présente au sein de son équipe dans des domaines 
précis. Il réalise des missions auprès des collectivités territoriales, des gestionnaires d’espaces 
naturels et de partenaires privés. Il accompagne également l’action du CEN PACA sur les sites en 
gestion de toute la région et sur les programmes mis en œuvre par les autres équipes 
départementales du CEN. 

Le/la responsable de pôle assurera l’encadrement de l’ensemble de l’équipe du pôle (12 personnes) 
dont le pilotage de trois coordinateurs (entomologie, rapace et partage des connaissances) -et la 
coordination plus spécifique des projets concernant les vertébrés menés essentiellement par quatre 
salariés. 

Le/la responsable du Pôle Biodiversité Régionale intègrera l’équipe du CEN PACA et travaillera sous 
l’autorité du Directeur, sous la responsabilité de l’Adjointe au Directeur ‘’Connaissance et 



 

 

Programmes de conservation’’ pour la partie projets de conservation, et en étroite collaboration avec 
la Responsable Administratif et Finances. 

Missions 

Sous la responsabilité du Directeur, de son Adjointe et de la Responsable Administrative et 
Financière, le (la) responsable de pôle assurera les missions suivantes : 

- L’encadrement de l’équipe et le suivi administratif et financier du pôle. 

Cette mission implique d’une part le management de l’équipe (animation, organisation,  
coordination, évaluations, suivi et contrôle) et d’autre part la préparation et le respect du budget en 
lien avec la direction et la responsable administratif et financier. 

- La programmation et suivi des activités du pôle en lien avec les coordinateurs thématiques 
nécessite : 

▪ Le montage de projets (techniques et financiers), suivi des missions, édition ou 
validation des rapports d’activité ou d’expertises réalisés par le pôle ; 

▪ La veille sur les appels à projets et recherche de partenariats techniques, 
scientifiques et financiers auprès de partenaires publics et privés. 

▪ L’animation partenariale en amont, pendant et après la réalisation des missions en 
lien avec l’Adjointe au Directeur – Connaissance et Programmes de conservation. 

▪ La préparation des délibérations pour les sujets soumis à l’approbation du Conseil 
d’administration/Bureau du CEN PACA 

- La coordination/mise en œuvre et/ou la participation ponctuelle aux programmes de 
conservation. 

Ainsi, il pourra vous être confié par exemple en fonction des compétences d’autres missions comme 
la définition et la coordination de stratégies de connaissance ou de conservation régionales ou 
territoriales, la participation dans la mise en œuvre à certains programmes/projets naturalistes 
(inventaires, suivis, évaluations, validation de données, etc.) – vertébrés de préférence. 

Profil recherché 

Connaissances : 

Ecologie générale, biodiversité régionale 

Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs de la protection de la nature (régionaux) 

Maîtrise des cadres législatifs, réglementaires, organisationnels de la protection de la nature 

Outils de la conservation et de la connaissance 

Protocoles scientifiques, notamment des inventaires et suivis naturalistes 

Compétences naturalises appréciées concernant les vertébrés : le domaine de l’ornithologie ou 
mammalogie sera appréciée 

 

Savoir-faire : 

Encadrement d’équipe (management) : Expérience exigée 



 

 
 
 

Montage de projet (subvention, candidatures à appels à projets et réponse à appels d’offres) 

Coordination de projets (champs administratif/financier/technique/partenarial) 

Très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse 

Gestion et suivi de dossier 

Bureautique expert (Pack Office) 

Pratique courante du SIG (QGIS indispensable…) et bonnes connaissances sur les bases de données 
 

Savoir être : 

Capacités relationnelles (bienveillance, écoute, communication, exemplarité, équitabilité) 

Aptitude au travail en équipe et en partenariat avec d’autres structures 

Réactivité, méthode, sens de l'organisation, respect des procédures et des délais 

Autonomie 

Permis B valide et véhicule personnel indispensable 
 

Conditions de recrutement : 
 

Durée : Contrat à durée indéterminée 

Prise de fonction : janvier 2022 

Rémunération : Groupe H (Convention ECLAT au 1er janvier 2022), indice de 425 points à 475 points 
selon profil et expérience soit de 2 727 € à 3 045 € brut mensuel. 

Possibilité de poste basé à Sisteron (04) ou au Cannet des Maures (83) avec déplacements 
régionaux réguliers. 

 

Candidature : 
 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 07 novembre 2021 par courriel à Mme Géraldine 
Kapfer -Responsable du Pôle Biodiversité Régionale geraldine.kapfer@cen-paca.org et Mme Julie 
DELAUGE - Adjointe à la direction : julie.delauge@cen-paca.org 

Objet du mail : Candidature RDP BIODIVERSITE 

Date d’entretien prévue : semaine 46 

Pour plus d’informations : Tél : 07 72 55 07 18 
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