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Conservatoire d’espaces naturels agréé au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement 
Association, membre du réseau national des Conservatoires d'espaces naturels  

Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier) 
recrute  

un(e) chargé(e) de missions Val d’Allier 
 
Structure, contexte  
Membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels, le CEN Allier est une association dont l’objectif est la connaissance, la 
préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel remarquable du département de l’Allier. Son action en faveur de la 
biodiversité est basée sur une démarche contractuelle avec les propriétaires, usagers de sites, collectivités et services de l’Etat qui lui permet 
de gérer plus de 700 ha répartis sur une centaine de sites naturels majeurs du département (milieux alluviaux, coteaux calcaires, étangs, 
mares, landes, gîtes à chauves-souris …).  
Par ailleurs, il est animateur de sites Natura 2000 et Espaces Naturels Sensibles et gestionnaire d’une Réserve naturelle régionale.  
L’association regroupe actuellement 175 adhérents, bénéficie du soutien de près de 50 collectivités et emploie 13 salariés.  

Le CEN Allier intervient en particulier sur l’ensemble du val d’Allier bourbonnais, considéré comme l’une des dernières rivières 
sauvages d’Europe en raison de sa dynamique fluviale préservée, à l’origine d’un patrimoine naturel exceptionnel.  
 

Missions 
 

Sous l'autorité de la directrice, le (la) chargé(e) de missions aura en charge, en lien avec les chargés de missions et chargés 
d’études associés aux projets, le pilotage, la coordination technique et administrative et la mise en œuvre :  
 

- de l’animation des documents d’objectifs des sites Natura 2000 du val d’Allier 03 (directives Habitats-faune-flore et 
Oiseaux ; 120 km, près de 20 000 ha) et du site Natura 2000 Basse Sioule 

- des actions du Contrat territorial Val d’Allier alluvial (acquisition et gestion de sites naturels en interaction avec la 
dynamique fluviale et les activités humaines notamment pastorales, études…) 

- des mesures compensatoires mises en œuvre sur les bords d’Allier, liées au contournement routier de Varennes-sur-Allier 
 

Sur ces projets, il (elle) aura pour missions :  
- la concertation locale, l’information, la sensibilisation des acteurs du territoire 
- le pilotage des études et travaux découlant de ces projets et la contribution à leurs réalisations 
- la construction de partenariats locaux 
- la coordination financière des projets 

 

Il (elle) contribuera par ailleurs : 
- au montage et à l’animation de programmes de connaissance, gestion, préservation, valorisation du patrimoine naturel 

(gestion de sites conservatoires, plans d’actions espèces …) 
- à l'animation de la vie associative, aux actions de communication de l’association. 

 

Profil 
 Formation niveau bac +4 à +5 (écologie, gestion des espaces naturels, agro-écologie) 
 Expérience de 3 ans minimum sur des postes similaires  
 Bonnes connaissances naturalistes  
 Bonnes connaissances des écosystèmes, en particulier systèmes alluviaux, et de la gestion des milieux naturels 
 Bonnes connaissances des politiques d’aménagement du territoire  
 Bonnes connaissances des acteurs ruraux, du monde agricole 
 Diplomatie, capacités d’écoute et de dialogue auprès de ces acteurs  
 Curiosité, sens du contact, fortes capacités relationnelles et esprit d'équipe 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse 
 Connaissances en ingénierie financière, notamment pour des projets mobilisant des financements européens 
 Bonnes connaissances et pratique des outils informatiques (bureautique, SIG, base de données) 
 Permis de conduire et véhicule personnel indispensables  

 

Poste 
 CDI suivant profil et expérience 
 35h hebdomadaires - salaire selon Convention Collective Nationale de l'Animation groupe E + possibilité de reprise de 

l’ancienneté (rémunération brute mensuelle de l’ordre de 2120 €) 
 Poste basé à Châtel-de-Neuvre (03), déplacements sur le département 
 Prise de poste dès que possible (négociable selon disponibilité) 

 

Candidature (lettre, CV) à adresser avant le 31 mai 2017 
de préférence par courrier postal à Monsieur le Président  

ou à l’adresse mail : estelle.cournez@espaces-naturels.fr (indiquer recrutement chargé de mission Val d’Allier dans l’objet) 
Renseignements auprès d’Estelle COURNEZ, directrice. 

mailto:estelle.cournez@espaces-naturels.fr

