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CONTEXTE 
 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne est une association de loi 1901 qui agit pour la 

protection des sites naturels, par la mise en place d’acquisitions foncières et de conventions de gestion. 

Ses missions sont principalement de quatre ordres : connaître les milieux et les espèces pour mieux 

adapter la gestion sur les sites ; protéger les milieux, la faune et la flore menacés ; gérer les milieux par 

des techniques respectueuses de la biodiversité ; sensibiliser à la préservation des espaces naturels 

remarquables. Le CEN Bourgogne accompagne également les collectivités dans le déploiement de 

politiques publiques en faveur de la préservation de la biodiversité (Natura 2000, Espaces Naturels 

Sensibles, Contrat Territoriaux des agences de l’eau…). 

 

L’association Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne est reconnue d’intérêt général et agréée 

par l’État et le Conseil régional. Elle est également membre de la Fédération des CEN qui regroupe une 

trentaine de Conservatoires. Elle gère aujourd'hui près de 200 sites, dont quatre Réserves Naturelles 

Régionales et Nationales, qui sont répartis sur l’ensemble du territoire bourguignon pour une surface 

de plus de 6000 ha. De plus, Le CEN Bourgogne coanime avec le CEN Franche-Comté, le Pôle Milieux 

Humides Bourgogne-Franche-Comté dont les principales missions portent sur l’appui technique pour 

réaliser des inventaires de milieux humides, diffuser les données, définir les enjeux du territoire, mener 

des travaux de gestion ou de restauration, sensibiliser les différents publics à la préservation de ces 

milieux. 

 

L’action de son antenne Nord Nivernaise, est à ce jour principalement orientée sur la gestion de sites 

Conservatoire, sur l’animation territoriale et l’appui aux politiques publiques (Natura 2000 

notamment) auprès des acteurs œuvrant en faveur de la biodiversité. Dans ce cadre, le Conservatoire 

d’espaces naturels de Bourgogne recrute un(e) chargé(e) de missions territoriales pour le département 

de la Nièvre. 
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FINALITÉ ET DÉFINITION  

 

-  Le/la chargé(e) de missions territoriales a pour mission de superviser la mise en œuvre de 

la politique CEN pour ce qui concerne la gestion d’un ensemble de sites maitrisés (maîtrise 

d’usage ou foncière) et gérés dans le département de la Nièvre. 

 

- Le/la chargé(e) de missions territoriales a pour mission de participer ou de coordonner la 

mise en œuvre de la programmation de sites Natura 2000 nivernais animés par le CEN 

Bourgogne et assurera un appui technique aux chargées d’études sur certaines missions de 

terrains.  

 

- Il/elle travaille sous l’autorité du directeur, en lien avec le coordinateur territorial de la 

Nièvre et le responsable scientifique et technique, et en collaboration avec l’équipe du CEN 

Bourgogne dans tous les domaines nécessaires (travaux, communication, sensibilisation, 

animation foncière…) 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

Il ou elle participe et coordonne des inventaires de milieux humides dans le département de la 

Nièvre : 

- Saisie, cartographie, analyse simple et bancarisation des données récoltées ; 

- Participation aux inventaires standardisés à l’échelle de territoire sur des milieux humides ; 

- Evaluation des fonctionnalités et de l’état de conservation ; 

- Participation à la hiérarchisation des Milieux Humides ; 

- Rédaction de rendus, note technique et de rapport d’études. 

 

Il ou elle réalise et coordonne des études et des expertises prévues à la programmation de sites 

Natura 2000 nivernais animés par le CEN Bourgogne et le CEN Centre Val de Loire : 

- Saisie, cartographie, analyse simple et bancarisation des données récoltées ; 

- Réalisation d’inventaires floristiques à la parcelle, d’étude flore/habitat ; 

- Réalisation de diagnostics agro-environnementaux ; 

- Rédaction de rendus, note technique, cartographie d’habitats et de plans de gestion pastoraux. 

 

Il ou elle participe à la mise en œuvre d’actions à caractère scientifique dans le cadre des plans de 

gestion de sites Conservatoire dans la Nièvre : 

- Réalisation d’études, suivis, inventaires, diagnostics, étude flore/habitat et relevés de facteurs 

abiotiques selon différents protocoles. 

- Saisie, cartographie, analyse simple et bancarisation des données récoltées. 

- Rédaction de rapports d’études, de notice et de plan gestion... 
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Il ou elle est amenée à représenter le Conservatoire auprès des acteurs locaux ou territoriaux : 

- Il/elle assure le lien relationnel auprès des élus et des usagers (exploitants agricoles 
notamment) des sites dont il/elle a la charge.  

- Il/elle participe aux comités de pilotage ou groupes de travail en lien avec les sites et les 
territoires dont il/elle est référent(e).  

- Il/elle participe à des réunions avec des propriétaires et des usagers et toutes les 
personnes intéressées par la démarche de gestion du CEN. 

 

Dans l’évolution possible du poste (évolution en CDI), il ou elle sera amenée à animer un site Natura 

2000, des plans de gestion de sites Conservatoire dans la Nièvre et apporter un appui au déploiement 

de politiques publiques :   
- Animation d’un réseau d’acteurs 
- Organisation de comités de suivi 
- Animation de réunion 
- Rédaction et diffusion de comptes-rendus 

 

PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES 
 

Connaissances 

 

- Connaissances générales en écologie et en environnement.  

- Bonnes connaissances naturalistes flore et habitats indispensable.  

- Contexte agricole et environnemental du territoire (agriculteurs, éleveurs, chasseurs…).  

- Techniques de gestion des milieux naturels.  

- Politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel  

- Connaissance des politiques d’aménagement du territoire.  

- Outils bureautiques, bases de données et systèmes d’information cartographique (QGis).  

 

Savoir-faire : 

- Mise en œuvre de protocoles scientifiques et techniques. 

- Élaboration de documents scientifiques et techniques (cartes, rapports …). 

- Utilisation et entretien de matériels scientifiques. 

- Technique de communication et de négociation. 

- Travail en équipe, en réseau. 

- Aptitudes physiques. 

- Qualités rédactionnelles. 

 

Savoir-être : 

- Sens de l’organisation, autonomie, initiative et adaptabilité.  

- Aptitudes à la concertation et dialogue  

- Sens de l’observation et pragmatisme. 

- Goût pour le travail de terrain. 

- Rigueur, esprit de synthèse et facultés d’analyse. 

- Goût du contact, pédagogie, maîtrise de l’expression orale et écrite. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

- Poste en CDD de 1 an à temps plein (évolution possible en CDI). 

- Permis B indispensable. 

- Temps plein : 39h hebdomadaires (RTT). 

- Rémunération en groupe F de la convention collective ECLAT, négociable selon l’expérience. 

- Poste basé à La Charité sur Loire (Nièvre). 

- Niveau : Bac +2 (avec expérience) à Bac +5 dans le domaine de la gestion des milieux naturels. 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

Merci d’adresser un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

 

Objet : recrutement Chargé(e) de missions territoriales Nièvre 

 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Monsieur le Président 

Chemin du moulin des étangs 

21600 Fenay 

ou par mail à carine.duthu@cen-bourgogne.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 26 août 2022. 

Examens des candidatures et entretiens : deuxième quinzaine de septembre. 

Prise de fonctions : novembre 2022. 

 


