
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

LE CEN PACA RECHERCHE un(e) 
Coordinateur-Encadrant technique  

de chantiers TIG-insertion 
 CDI – début 2021 

 
Structure 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association 
loi 1901 à but non lucratif, créée en 1975. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus 
de 100 sites naturels. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. 
Le Pôle Bouches-du-Rhône du CEN PACA assure la gestion des sites portés par l’association dans le 
département, notamment deux réserves naturelle (RNN des Coussouls de Crau et RNR Poitevine-
Regarde-Venir) et de sites du Conservatoire du Littoral. Le pôle assure également l’animation de 
Plans nationaux d’actions (PNA) en faveur d’espèces protégées, ainsi que diverses missions 
d’animation territoriale et la gestion de l’Ecomusée de la Crau. 
Basé à Saint-Martin de Crau (13), il est constitué de 12 salariés. 
 
 

Contexte 
Le CEN PACA a élaboré, en collaboration avec les services du ministère de la justice et les 
gestionnaires d’espaces naturels du territoire, un projet intitulé « implication des publics sous main 
de justice à la préservation de la biodiversité dans les espaces naturels de l’ouest des Bouches-du-
Rhône (de la Camargue à l’Etang de Berre) ». 
Dans le cadre de ce projet, baptisé Eco-TIG Provence, le CEN PACA propose d’élaborer, de planifier, 
et de mettre en œuvre des chantiers collectifs, visites et formations à destination de personnes 
condamnées. Ces activités concerneront les espaces naturels gérés par le CEN PACA, ainsi que ceux 
gérés par d’autres structures partenaires du département. Elles viseront des personnes 
condamnées à l'exécution d'un Travail d'Intérêt Général et/ou des personnes incarcérées. 

L’objectif est de réaliser 150 journées de chantier ou de sensibilisation sur 24 mois, avec une 
moyenne attendue de 5 participants par évènement. 

 

Missions 

La personne recrutée aura pour principale missions : 

- De coordonner et de mettre en œuvre les chantiers et journées de sensibilisations prévues 
au programme Eco-TIG Provence, à hauteur d’un mi-temps environ ; 

- De participer, sur l’autre mi-temps, à la gestion des espaces naturels du Pôle 13 du CEN 
PACA.  



 

 

Le détail de ces missions est présenté ci-dessous : 

1) Coordination, programmation et mise en œuvre du programme Eco-TIG Provence 

La personne recrutée sera chargée : 

a) d’organiser et mettre en œuvre des chantiers collectifs sur les espaces naturels : 

- en recensant les besoins de chantiers auprès de l’ensemble des gestionnaires d’espaces 
naturels partenaires (parcs naturels régionaux, réserves naturelles, Conservatoire du 
Littoral, interne CEN PACA….) ; 

- en planifiant les chantiers et en recrutant les personnes condamnées en sollicitant les 
Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ; 

- en encadrant les chantiers : préparation, récupération et convoyage des participants en 
minibus (8 personnes), encadrement pédagogique et technique en lien avec les 
gestionnaires d’espaces naturels. 

 

b) d’organiser et mettre en œuvre des journées de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement, pour les personnes incarcérées dans les centres de détention de Tarascon et Salon 
de Provence. Ces journées permettront d’illustrer concrètement sur le terrain les enjeux de la 
préservation et de la reconquête de la biodiversité, et de présenter différents métiers liés à la 
protection de l’environnement. 

 

2) Participation à la gestion des sites du CEN PACA 

En fonction du profil recruté, ces missions pourront notamment comprendre : 

- de l’appui technique (participation à l’organisation, au suivi et à la mise en œuvre de travaux 
liés aux milieux, aux équipements et aux bâtiments) ; 

- de la surveillance des espaces naturels ; 

- des suivis scientifiques et naturalistes ; 

- une participation aux activités de valorisation du patrimoine naturel et des activités du CEN 
par le biais de visites guidées ou d’animations à destination de divers publics. 

La personne recrutée travaillera sous la responsabilité du Responsable du Pôle Bouches-du-Rhône et 
de son adjointe, en lien étroit avec le coordinateur de l’équipe technique et les chargés de projets. 

 
Profil recherché 
Compétences 

Compétences techniques 

 Pilotage et mise en œuvre de chantiers de gestion en espaces naturels : débroussaillage, 
mise en place et entretien de petit équipement. 



 

 Maniement et entretien d’outils thermiques classiques (tronçonneuses, débroussailleuses, 
broyeurs). 

 Capacités d’encadrement technique d’un chantier : définir les conditions de réalisation d’un 
chantier, transmettre des consignes, s’assurer de leur compréhension et de leur mise en 
œuvre. 

 Savoir assurer la sécurité de l’équipe de chantier et des tiers, former à la prévention des 
risques professionnels. 

Compétences relationnelles 

 Animer et encadrer des personnes condamnées : animer une équipe, favoriser la cohésion, 
susciter la motivation, poser un cadre de travail ; capacité à encadrer des publics sujets à des 
perturbations du comportement et de la relation, analyser les situations et difficultés 
personnelles. 

 Capacité au travail coordonné en équipe et avec des partenaires. 

Compétences organisationnelles 

 Planifier des chantiers en fonction des besoins et des moyens. 

 Mettre en place et respecter un programme d’activité, assurer le rapportage d’un 
programme. 

 Respect des procédures et des délais. 

 

Expériences, savoirs, savoir-faire et savoir-être :  

 Techniques d'animation d'équipe. 

 Techniques d'écoute et de la relation à la personne. 

 Techniques de prévention et de gestion de conflits. 

 Identification de pathologies psychiatriques. 

 Identification de signes d'addiction. 

 Entretien d’espaces naturels. 

 Procédures d'entretien et de maintenance des équipements. 

 Gestes d'urgence et de secours. 

 Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement. 

 Typologie des risques professionnels. 

 Outils bureautiques. 

 

Autres compétences et savoirs appréciés 

 Droit de l’environnement et police de la nature. 



 

 Faune et flore méditerranéennes. 

 Compétences en matière de petits travaux de bâtiment. 

 Application de protocoles de suivis écologiques. 

 Compétences en ‘’animation nature’’. 

 

Niveau de formation et expérience souhaitée 
Formation initiale en entretien/gestion des espaces verts et/ou naturels et de l’environnement. 

Une expérience professionnelle dans l’organisation et le pilotage de chantiers et l’encadrement de 
personnes en difficulté sociale est exigée. 

Permis B indispensable. 

 

Conditions de recrutement 
Durée: Contrat à durée indéterminée  

Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle 
indice 300 (groupe D) soit 1920 € brut mensuel + dotation vestimentaire + reconstitution de carrière 
le cas échéant + selon profil et expérience. 

Poste basé à Saint-Martin de Crau (13) 

Date de prise de fonction : au plus tôt 

Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser par email au plus tard le 5 janvier 2021 à : 
axel.wolff@cen-paca.org  

mailto:axel.wolff@cen-paca.org

