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Structure :  
Le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une 
association de « loi 1901 » agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la 
nature dans un cadre régional et co-agréé par l’Etat et la Région PACA au titre de l’article 
414.11 du Code de l’Environnement. Il a pour objectifs la conservation du patrimoine naturel 
des espaces remarquables de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et fait partie de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels de France. Il emploie plus de 40 salariés 
permanents et intervient sur près de 100 sites naturels en Région PACA. 
 
 

Cadre : 
Le CEN PACA recrute un(e) chargé(e) de mission en CDD dans le cadre d’un remplacement de 
Congé maternité sur le pôle Vaucluse (84). 
Le (la) chargé(e) de mission intègrera l’équipe du Pôle Vaucluse, basée à Carpentras (84200) 
et travaillera sous l’autorité d’un Responsable de pôle et de la Direction, en collaboration avec 
les autres salariés.  
Les missions du Pôle Vaucluse portent sur la connaissance, la conservation et la valorisation 
du patrimoine naturel au niveau départemental, principalement sur les espaces naturels gérés 
par l’association. Il intervient particulièrement sur la thématique de la préservation des 
« zones humides » à travers certains sites qu’il gère et au travers de missions d’animation 
territoriale et d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’il mène auprès des collectivités territoriales 
à l’échelle du département de Vaucluse et de départements voisins (échelle bassin versant). 

 
 

Missions : 

Sous la responsabilité du Responsable de pôle et du coordinateur de programmes « zones 
humides », la mission du (de la) chargé(e) de missions se déclinera selon divers programmes, 
requérant des compétences spécifiques et avérées dans l’animation de programmes 
collaboratifs, l’animation de politiques publiques et de territoires avec une compétence et une 
expérience avérées en matière d’expertise des zones humides et des espèces associées, dont 
notamment : 
 

- Participer à un programme visant la prise en compte des enjeux de biodiversité en lien 
avec dans les actions de restauration hydromorphologiques des cours d’eau, en lien 
avec les gestionnaires de bassins et de cours d’eau ; 
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- Participer à l’élaboration d’un Plan Stratégique de Gestion de zones humides à l’échelle 
d’un bassin versant ; 

- Participer aux suivis et à la gestion des sites « zones humides » du pôle Vaucluse. 
 

Profil souhaité : 
Connaissances 

- Connaissances des politiques publiques et des programmes en faveur de la 
préservation des milieux aquatiques et des zones humides, connaissance des acteurs 
institutionnels. 

- Connaissance et expérience pratique de l’animation d’acteurs, de l’échange avec les 
partenaires institutionnels (administrations, collectivités), du contact avec les acteurs 
locaux (agriculteurs, éleveurs…). 

- Fonctionnement des institutions dans le cadre de l’animation des territoires et de la 
protection de la nature. 

- Connaissances générales sur les zones humides et en particulier sur leurs fonctions ; 
- Compétences en botaniques et écologie des zones humides, connaissances 

élémentaires en pédologie. 
- Connaissances générales sur le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau 

en tresses.  
 

Savoir-faire : 
- Conduite de projets pluri-partenariaux  
- Animation d’acteurs et de dynamiques de territoire 
- Expressions orale (en public) et écrite confirmées 
- Organisation et planification du travail  
- Organisation et conduite de réunions 
- Gestion et suivi de dossier  
- Assemblage et mise en forme de documents administratifs (demande de subvention…) 

et réglementaires 
- Bureautique expert (maîtrise du Pack office et si possible d’outils SIG) 

 
Capacités recherchées : 

- Disponibilité, sens de l’écoute, grandes capacités de contact et goût pour les échanges, 
capacité de conviction et d’adaptation 

- Sens et envie autour de l’animation de projet, du travail en équipe  
- Esprit de synthèse  
- Respect des procédures et des délais  
- Sensibilité à la protection de la nature 
- Autonomie ; 
- Méthode et sens de l’organisation. 

 
Une expérience professionnelle avérée dans l’animation de dynamique d’acteurs et de projets 
de territoire  est particulièrement souhaitée au-delà de la seule expérience dans la protection 
de la nature. 
 
Permis B et véhicule personnel indispensable 



 

 
Profil bac +3 à 5 en  Ecologie (zones humides) 
 

Conditions de recrutement : 
- Durée : CDD de 9 mois à temps plein à partir du 02 avril 2018.  
- Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l'animation 

socioculturelle sur une base d’indice 300 points (groupe D) soit 1842 € brut mensuel + 
prime de précarité si éligible+ reconstitution de carrière le cas échéant + selon profil 
et expérience. 

 

Contact : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 21/03/2018 de préférence par email à Florence 
MENETRIER, Responsable du pôle Vaucluse florence.menetrier@cen-paca.org sous l’intitulé 
« Candidature poste – Chargé de mission ZH Vaucluse » 
Plus d’informations : Florence MENETRIER – 04 90 60 12 32 
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