
 

 
 
 

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

 

Un(e) Chargé(e) de projets Natura 2000 (H/F) 
 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est le 1er opérateur à l’échelle 
des 4 départements, en tant qu’animateur, sous-traitant ou porteur de Contrat Natura2000. 
Il intervient sur plus de 40 périmètres Natura 2000, représentant une surface totale de 
plusieurs dizaines de milliers d’hectares. 
 
Au sein d’une équipe de 30 personnes, sous l’autorité du Directeur et du Responsable de 
coordination des antennes Aube et Haute-Marne, en lien étroit avec les Chargés de missions 
territoriaux, le.la Chargé(e) de projets aura pour missions : 
 
 MISSIONS 

1. Elaboration et mise en œuvre des démarches Natura 2000 sur l’Aube et la 
Haute-Marne 
En lien avec les chargés de missions territoriaux et le pôle administratif 
 

  Concertation et rédaction des réponses aux appels d’offres Animation Natura2000  

  Préparation et animation des Comités de pilotage (Copil) et des diverses réunions 
techniques avec les acteurs locaux 

  Réalisation de temps de sensibilisation avec le grand public (et les scolaires), et 
participation à la création de supports (lettre Infosites, panneaux…) 

  Veille écologique et appui aux porteurs de projets sur les périmètres Natura 2000 
pour favoriser la bonne mise en œuvre des démarches d’évaluation des incidences 

  Montage de Contrat Natura2000 et contribution à la rédaction des dossiers de 
subventions 

  Rédaction des bilans annuels et triennaux d’animation 

  Si nécessaire, réalisation de la mise à jour du DocOb (Document d’Objectifs) 
 
 

2. Participation aux réseaux d’échanges Natura2000 et réflexions sur 
l’évolution des animations mises en œuvre par le CENCA 
En lien avec les Responsables des pôles territorial et scientifique et les Chargés de 
missions 
 

  Implication dans les réseaux d’échanges Natura2000, au niveaux départemental et 
régional (avec DDTs, Dreal et les autres animateurs) ainsi qu’à l’échelle nationale 
(avec la Fédération des CEN et la mission inter-réseaux) 

  Analyse des retours d’expériences sur les différents périmètres Natura2000 dont le 
CENCA est l’animateur et propositions d’évolutions 

  Elaboration et mise à jour de documents type : modèle de fiches bilan, procédures… 
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 PROFIL RECHERCHE 

Connaissances : 

 Bonnes connaissances des dispositifs de protection de la nature (Natura2000, RN…) 

 Compréhension des différents espaces naturels 

 La connaissance du réseau des CEN est un plus. 
 
Savoir-faire : 

 Qualité d’expression écrite et orale, capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes 

 Rigueur dans l’organisation du travail 

 Maitrise des logiciels bureautiques 
 

Savoir-être : 

 Disponibilité, sens de l’écoute, capacités de relationnel et goût pour les échanges, 
capacité de conviction et d’adaptation 

 Envie du travail en équipe et de l’animation de projets 

 Sensibilité à la protection de la nature indispensable 

 Niveau de formation et expérience souhaitée : 
o Formation de niveau Bac+3 minimum avec expériences 
o Une expérience professionnelle avérée constituerait un plus. 

 
Permis B et véhicule personnel indispensables 

 
 
 CONDITION DU POSTE 

Type de contrat : CDI 
 
Prise de fonction : à partir d’octobre 2021 
 
Lieu de travail : Poste basé à Rosières-près-Troyes (10) avec activités principalement 
réparties sur les départements de l’Aube et de la Haute-Marne (attention : déplacements). 
 
Rémunération : à partir de 2 000 € brut/mois 

(soit 330 points –convention collective  animation)  
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 17 septembre 2021. 

 
Par courrier : 
M. le Directeur du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Tél : 03.25.80.50.50 
Par internet : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 
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