
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

un(e) Chargé(e) de missions   

« Cellule d’Assistance Technique Zones Humides sur l’ex territoire Limousin  »  

Sur le site de Saint Gence 

 

Prise de fonction : 2 Janvier 2023 

 

Contrat : CDD de 12 mois 

Convention Collective Nationale Eclat - groupe F indice 350+16 (salaire brut mensuel de 
2393,74€) 
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 heures annualisées. 
 
Lieu de travail : CEN Nouvelle-Aquitaine – Antenne Corrèze - 6 Ruelle du Theil – 

87510 Saint-Gence 

Contexte du poste 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la gestion des 

espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. En 2022, il gère 625 

sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont plus de 6000 ha en propriété, 1 324 ha 

en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a également de nombreuses expériences en matière de 

gestion de réserves naturelles (6 en gestion : 5 RNR cumulant 341 ha, 1 RNN de 199 ha), d’animation 

de sites Natura 2000 (41 en animation), de mise en œuvre de programmes de conservation de la 

biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires. 

 

Le CEN est une association de 127 salariés répartis sur 17 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Créée en 2005 sur le bassin Adour-Garonne, la Cellule d’Assistance technique à la gestion des Zones 

Humides (CATZH) du territoire Limousin accompagne aujourd’hui 162 adhérents pour 1151 hectares de 

zones humides conventionnées.  
 

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes : 

 Dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides : 
o identification de gestionnaires de zones humides et conventionnement par le biais 

de conventions d’adhésion à la CATZH ; 
o inventaire et cartographie d’habitats et inventaires faune-flore ; 
o saisie des données dans la base de données du CEN NA ; 
o rédaction de diagnostics simplifiés comprenant un programme d’actions de 

gestion ; 
o organisation et animation de réunions locales d’information ; 
o assistance à maitrise d’ouvrage et d’œuvre des adhérents de la CATZH et des 

partenaires techniques (techniciens rivières,…) ; 
o réalisation d’animations pédagogiques ; 
o participation à la réalisation et suivi d’outils de communication : newsletter, fiches 

techniques, bulletins … 
o participation à la préparation et l’animation de formations sur les zones humides ; 
o participation à la réalisation aux rapports d’activités ; 



o participation aux réunions du service … 

 

Profil recherché : 

 Connaissances naturalistes, en gestion écologique du patrimoine naturel et 
expérience en cartographie des habitats, 

 Connaissances du fonctionnement des écosystèmes notamment milieux humides et 
aquatiques, 

 Connaissance en hydromorphologie, 

 Connaissance du monde agricole, 

 Sens du contact avec les acteurs locaux, notamment les adhérents de la CATZH 
(propriétaires, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, forestiers, carriers, élus 
communaux, …), 

 Expérience dans la rédaction de documents synthétiques de gestion, 

 Expérience dans la gestion des milieux naturels appréciée, 

 Bonne condition physique, 

 Aptitude et goût pour le travail en équipe, 

 Une autonomie d’organisation et une bonne capacité de travail de terrain, seront 
demandées. 

 
Formation et expérience : 

 Niveau d’étude : bac + 2 minimum dans le domaine de l’environnement, 

 Expérience professionnelle souhaitée en lien avec les missions du poste, notamment 
sur les aspects naturalistes, dans la gestion des milieux naturels, et dans la rédaction 
de documents synthétiques de gestion. 

 
Divers 

 Permis B + véhicule nécessaire 

 
Avantages CEN NA :  

 Ordinateur et téléphone portables mis à disposition ;  

 Prise en charge de la mutuelle à 80% ;  

 Chèques cadeaux ou chèques vacances ;  

 Indemnité kilométrique remboursée à hauteur de 0,60€ par kilomètre ;  

 Possibilité de télétravailler ;  

 Dispositif de Compteur épargne temps ;  

 Véhicule de service. 

 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 4 Décembre 2022 

par courriel à recrutement@cen-na.org 

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Nouvelle-Aquitaine. 

En précisant en objet du mail « Candidature Chargé(e) de mission Corrèze » 

Entretiens prévus jeudi 8 Décembre 2022 

Renseignements auprès de Monsieur Mathieu BONHOMME 

par mail m.bonhomme@cen-na.org 

 


