LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CHAMPAGNE-ARDENNE
RECRUTE :

Un(e) chargé(e) de projets
Vie Associative et Animations Nature (H/F)
 LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Environ 250 adhérents et 80 conservateurs bénévoles composent aujourd’hui l’assise
citoyenne du CENCA, depuis plus de 30 ans.
Conformément au Plan d’Actions Quinquennal des 3 CEN du Grand Est et à la stratégie
nationale du réseau CEN, le Conseil d’administration du Conservatoire a souhaité développer
l’implication bénévole en organisant chaque année de nombreux chantiers bénévoles sur les
sites gérés par le CENCA.
Parallèlement, les animations Nature se sont multipliées pour permettre au plus grand
nombre (scolaires et adultes) de découvrir les espaces naturels protégés, avec l’appui de
structures locales EEDD (éducation à l’environnement et au développement durable) ou
réalisées en interne.
Au sein d’une équipe de 25 personnes, sous l’autorité du directeur et en lien étroit avec la
chargée de Communication, le(la) chargé(e) de projets aura pour missions le renforcement
de la vie associative et bénévole du CENCA, et en particulier la dynamisation du réseau de
conservateurs bénévoles, ainsi que la coordination et la réalisation d’animations Nature.
 MISSIONS

1. Développement de la vie associative et bénévole
En lien avec le secrétariat chargé de l’adhésion, la chargée de communication et les
chargés de missions et chargés de projets
 Mobilisation, gestion et fidélisation de nouveaux adhérents, avec le déploiement
début 2021 de la plateforme de gestions de contacts OHME
 Dynamisation du réseau des conservateurs bénévoles (CB)
 Organisation de la journée annuelle des conservateurs bénévoles
 Gestion des réseaux sociaux (Facebook) et réalisation de newsletters (et autres
outils) pour favoriser les relations entre CB ainsi qu’avec les salariés CENCA
 Finalisation de la Charte interne du conservateur bénévole
 Contribution à l’organisation des temps forts des adhérents du CENCA (AG…)

2. Coordination et promotion des animations Nature CENCA
En lien avec la chargée de communication et les chargés de missions et chargés de projets

 Planification des nombreuses animations Nature et chantiers bénévoles, réalisées en
interne ou avec l’appui de structures locales EEDD
 Elaboration du calendrier des animations Nature et chantiers bénévoles
 Réalisation de la communication et du bilan des animations

3. Réalisation d’animations Nature dans la Marne et dans l’Aube
En lien avec les chargés de missions et chargés de projets

 Organisation et réalisation d’animations nature auprès du tout public et des scolaires
 Elaboration d’outils et de supports pédagogiques nécessaires aux animations pour
intervention au sein des Réserves Naturelles Régionales (RNR) et Nationales (RNN),
des périmètres Natura2000, d’Aires Terrestres Educatives (ATE) et sur les sites
CENCA, parfois en complément des structures EEDD locales
 Participations aux manifestations locales (avec présence sur stand), le plus souvent
avec des bénévoles
 PROFIL RECHERCHE
Connaissances :
 Implication bénévole dans le monde associatif ou de l’Economie Sociale et Solidaire
 Connaissances des diverses approches et méthodes pédagogiques
 Connaissance des techniques de communication (infographie, réseaux sociaux…)
 Connaissance des dispositifs de protection de la nature (RN, N2000…)
 La connaissance du réseau des CEN est un plus.
Savoir-faire technique :
 Rigueur dans l’organisation du travail
 Aisance dans l’expression orale et bonne aptitude rédactionnelle
 Maîtrise des techniques d’animation et de médiation auprès de différents publics
(scolaires sur le terrain et en salle, familles, adultes, professionnels…) et
compétences en conception d’outils pédagogiques
 Bonnes connaissances naturalistes et des problématiques liées à l’environnement et
au développement durable
 Compétences en conception, conduite et coordination de projets
 Maitrise des logiciels bureautiques
 Maîtrise des supports de communication numériques (dont les réseaux sociaux…)
Savoir-être :
 Disponibilité, sens de l’écoute, grandes capacités de contact et goût pour les
échanges, capacité de conviction et d’adaptation, dynamisme et créativité
 Sens et envie du travail en équipe et de l’animation de projets
 Sensibilité à la protection de la nature indispensable
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 Intérêt pour la pédagogie et envie de faire partager ses connaissances dans le
domaine de la nature et de l’environnement
 Niveau de formation et expérience souhaitée :
o Formation universitaire de niveau Bac+3 minimum avec expériences
o Diplôme et/ou expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement
o Expérience professionnelle avérée en association et en animation nature
souhaitée.

 CONDITION DU POSTE
Type de contrat : CDI
Prise de fonction : à partir de février 2021
Lieu de travail : Poste basé à Châlons-en-Champagne (51) avec activités principalement
réparties sur les départements de l’Aube et de la Marne (attention : déplacements).
Conditions particulières :
 Permis B et véhicule personnel indispensables
 Travail régulier le week-end / jours fériés et occasionnellement en soirée.
Rémunération : à partir de 2 000 € brut/mois
(soit 320 points –convention collective animation)

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 29 janvier 2021.
Par courrier :
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
M. le Directeur
9 rue Gustave Eiffel – 10430 Rosières-près-Troyes
Ou par mail :
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
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