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FICHE DE POSTE : 
RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT DU POLE 06 

 
STRUCTURE 
 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) est une 
association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, qui a pour mission la préservation 
du patrimoine naturel de la région PACA. Infos sur : www.cen-paca.org 
 
CONTEXTE 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur recrute un Responsable 
du Pôle Alpes Maritimes en remplacement d’un départ.  
 
MISSIONS 
 
Placé sous la responsabilité directe du Directeur et pour la partie financière du Responsable 
Administratif et Financier, le Responsable de Pôle assure les missions suivantes :  

 il supervise  la planification, la maîtrise d'œuvre et la coordination des travaux 
d'aménagement, de restauration et d'entretien des espaces naturels maîtrisés par le 
CEN PACA sur le 06 (6 sites en gestion), 

 il élabore le programme annuel du pôle, 
 il monte et coordonne des programmes territoriaux de préservation concertée, de 

gestion et de mise en valeur des espaces naturels (mise en place de Contrat, 
Animation de sites Natura 2000…) dans leur globalité (scientifique, animation locale, 
maîtrise foncière, programmation des sites sur lesquels des travaux doivent être 
effectués, suivi du projet…). 

 il assure l’animation du groupe d’adhérents des Alpes maritimes. 
 
 
Détails des missions : 
 

 Programmation et suivi des activités du service 
- Suivi du programme d’activité annuel 
- Edition de bilans d'activités 
- Contrôle et suivi de l’exécution des travaux des prestataires de services et réception 

des travaux 
- Etude des coûts de gestion en relation avec le service administratif et financier 
- Propositions pour la mise en place de nouveaux programmes d’actions 
- Définition des besoins d'études préalables, rédaction de cahiers des charges 
- Organisation et animation des rencontres avec les acteurs locaux ou territoriaux pour 

la mise en place de projets et le suivi des projets en cours 
- Elaboration de la programmation technique et financière des projets. Veille sur les 

émissions d’appel d’offre, commande et autres initiatives lancées par les collectivités 
territoriales, les structures privées, … 

http://www.cen-paca.org/
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 Suivi budgétaire des actions : 
- Veille, en lien avec la responsable administratif et financier, au respect du budget ; 
- Elabore et propose une programmation annuelle d’actions de gestion ou de 

préservation des sites ; 
- Anime la concertation avec les acteurs concernés en préalable et pendant toute la 

durée des projets (universitaires, naturalistes, associations, administrations, 
organisations agricoles,…) ; 

- Réalise des opérations de maîtrise foncière ou d'usage d'espaces naturels ; 
- Réalise, directement ou par délégation, des plans de gestion, des diagnostics 

éventuels, des inventaires,… 
 

 Animation de la vie associative 
- Organisation et animation d’une réunion mensuelle avec les adhérents du Groupe 06 

du CEN PACA ; 
- Animation du réseau bénévole du 06. 

 
PROFIL SOUHAITE   

- BAC+5 en environnement/biodiversité (formation ingénieur ou universitaire) ; 
- Expérience technique de conduite de projet souhaitée ; 
- Compétences scientifiques et techniques dans la gestion des milieux naturels  
- Autonomie et esprit d’initiative ; 
- Qualités relationnelles pour le contact avec les différents acteurs, la médiation et 

l’animation de la vie associative ; 
- Bonnes capacités rédactionnelle et de synthèse ; 
- Maîtrise de l’outil informatique (environnement Office) et du SIG (Map info ou Qgis). 

 
CONDITIONS 
- Contrat à Durée Indéterminée 
- Rémunération selon la grille de la CCNA indice 375 Groupe F + reconstitution de carrière 
- Poste basé à : Antibes (jardin botanique Thuret) dans les Alpes maritimes 
- Permis B obligatoire   
- Date de prise de fonction souhaitée : le plus rapidement possible 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) : au plus tôt 
par voie électronique obligatoirement  à :  

jean.boutin@cen-paca.org 
jeanchristophe.heidet@cen-paca.org 

Et copie papier à : CEN PACA, 890 Chemin de Bouenhoure Haut.13090 AIX EN PROVENCE 
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