
   

   

 

 
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine  
Association Loi 1901  

recrute  

Un.e chargé.e de mission 
 

 
Prise de fonction : Lundi 14 janvier 2019 (entretiens prévus le 6 novembre à 14h)  
Contrat : CDI  
Convention Collective Nationale de l’Animation - groupe D, indice 350 
soit un salaire brut de 2149, 00 € 
Durée du travail : 35 heures semaine ou 39 heures semaine + RTT 
Lieu de travail : 28 route de Bayonne, 64121 Billere 

 

Contexte du poste  

Le CEN Aquitaine a pour missions d'assurer la préservation et la valorisation d'espaces naturels à forte valeur patrimoniale. A ce 
jour, il assure la gestion partenariale de plus de 4 000 hectares de landes, tourbières, pelouses, etc. sur l’ensemble de la Région 
Aquitaine (75 sites).  
 
Le CEN Aquitaine participe ou anime également plusieurs programmes thématiques et/ou régionaux dédiés à la connaissance et 
à la préservation des milieux naturels. Le CEN est par exemple partenaire de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées et la Communauté de Communes Nord Est Béarn dans le cadre de l’élaboration de la Trame Verte et Bleue.  
 
Sur le département des Pyrénées-Atlantiques, le CEN Aquitaine est également animateur des Cellules d’Assistance Technique 
« Zones Humides » (CATZH64) et « Landes et Pelouses Sèches » (CATLPS64) avec plus de 370 hectares suivis. Le CEN Aquitaine 
accompagne également l’entreprise TEREGA dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires.  

Dans le cadre de la gestion des sites du Béarn et de l’accompagnement des partenaires privés et publics dans la mise en œuvre 
des mesures compensatoires, l’antenne Béarn du CEN Aquitaine, recherche un.e chargé.e de mission qui rejoindra une équipe 
de 6 personnes basée à Billere (64 Pyrénées Atlantiques). Il.elle sera sous la responsabilité du chargé de secteur Béarn. 
 
Le.la chargé.e de mission travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe Béarn, les équipes des autres 
antennes, l’animatrice foncier, le sigiste ainsi que les partenaires techniques et financiers (Agence de l’Eau Adour Garonne, 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Région Aquitaine, DDTM64, Parc National des Pyrénées, ...). 

 
Le poste proposé comprend les missions suivantes : 



Missions principales 
 

- Plans de gestion « Zones humides du lac d’Uzein et corridor de l’Ayguelongue », « Site Fossilifère de Gan », « Assistance 
technique pour le bois de Bastard » : conduite des actions d’amélioration des connaissances sur la flore, la faune et les 
milieux naturels, suivi, gestion, valorisation, élaboration des bilans et rapports techniques, animation de comité de 
pilotage.  

 

- Mesures Compensatoires : Organisation et suivi de chantier, conduite des actions de suivi naturaliste, compilation des 
données, analyse et synthèse des résultats, élaboration des rapports annuels des projets, animation de comité de 
pilotage, communication et valorisation des résultats.  

 

- Appel à projets : Force de propositions pour des projets structurants du territoire, co-rédaction des réponses aux AAP, 
suivi du projet, relations avec les partenaires techniques et financiers.   
 

- Animation territoriale : Contacts et échanges avec les partenaires clés des territoires (associations, syndicats, 
collectivités, agriculteurs, EPCI, …).   
 

Les missions sont amenées à évoluer en fonction du plan de charge annuel et de sa réalité en cours d’année. Des interventions 
ponctuelles du chargé de mission peuvent être nécessaires sur d’autres dossiers jugés prioritaires.  
 

Profil recherché  

Compétences : 
- Connaissance de la flore exigée ; 
- Connaissances en écologie et fonctionnement des habitats naturels exigées ; 
- Connaissances avancées souhaitables sur au moins un groupe faunistique ; 
- Connaissances des aspects techniques et règlementaires des mesures compensatoires ; 
- Connaissances de l’agriculture et de la géologie appréciées ; 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, QGIS, etc.) indispensables. 
 
Savoir-faire, savoir-être : 
- Bienveillance ; 
- Travail en équipe, aptitudes relationnelles ; 
- Autonomie ; 
- Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse ; 
- Sens du contact avec les acteurs clés des territoires (associations, syndicats, agriculteurs, collectivités, …) ; 
- Aptitude à transférer des informations ; 
- Bonnes conditions physiques exigées ; 
- Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et des délais ; 
- Savoir animer une réunion, un comité de pilotage. 
 
Formation et expérience : 
- Formation dans le domaine de l’écologie appliquée, au minimum Bac+5 ou personnes très motivées ; 
- Expériences professionnelles en lien avec les missions du poste appréciées, notamment dans l’élaboration de projets ; 
- Expériences professionnelles pour l’organisation et le suivi de chantier. 
 
Divers: 
- Permis B exigé ; 
- Horaires soumis à variations suivant la période ; 
- Poste soumis à mobilité en fonction de l’activité annuelle. 
 
Candidatures (lettre et CV) avant le vendredi 2 novembre à midi par courriel : 
-  A l’attention de Madame la Présidente du Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine ; 
-  à l’adresse recrutement@cen-aquitaine.fr en précisant l’objet : « Candidature Poste Chargé de mission_Prénom / Nom » ; 

 
Renseignements : 
Clément CROZET (Chargé de secteur Béarn) au 06.48.41.63.63 


