
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine 

Association Loi 1901 

 

 

 

recrute 

 

un Chargé de Secteur Béarn 

 

Prise de fonction : Avril 2013 - (entretiens prévus fin février 2013) 

Contrat : CDI 

Convention Collective de l’Animation - groupe F – salaire brut mensuel environ 2 200€ 

Durée du travail : 35 heures semaine (annualisé) 

Lieu de travail : Antenne Béarn du Cen à Serres-Castet (64) 

 

 

 

 

 

Contexte du poste 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine a pour mission d'assurer la conservation et la valorisation d'espaces naturels à 

forte valeur patrimoniale. A ce jour, le CEN assure la gestion partenariale de plus de 4000 hectares de landes, tourbières, 

pelouses,..... sur l’ensemble de la Région Aquitaine (73 sites) 

 

Le Conservatoire recherche un agent pour la coordination et le développement des actions menées par le Cen en Béarn. 

 

Budget Prévisionnel 2013 de la structure : 2,5 M€, 40 salariés, 1 siège, 5 antennes. 

 

 

Missions :  

 

- Coordination technique et administrative des programmes et actions menées par le Cen en Béarn 

- Suivi technique et administratif de sites et de programmes 

- Développement de programmes de préservation des espaces naturels (zones humides, pelouses calcicoles, …) en lien 

avec le directeur et le responsable scientifique et technique 

- Pilotage technique d’opérations cofinancées par des crédits européens (Feder, Feader, Life, Interreg, …) et  soutien au 

montage financier en lien avec le directeur, le responsable administratif et financier et le responsable scientifique et 

technique 

- Représentation du Conservatoire dans des réunions ou commissions 

- Management et animation de l’équipe (secteur Béarn – 5 chargés de mission) 

 

 

Profil 

 

- Connaissance des circuits administratifs et politiques 

- Connaissance des politiques d'aménagement du territoire et des logiques d'acteurs 

- Connaissances naturalistes de terrain et des techniques de gestion des milieux naturels 

- Connaissance des réseaux universitaires, de gestionnaires d'espaces naturels et d'associations naturalistes 

- Connaissance des techniques d'animation de réunions 

- Capacité de management d’équipe 

- Capacité à représenter la structure 

- Bonne connaissance des outils informatiques (bureautique, SIG, logiciel de suivi de projets), bonne capacité rédactionnelle 

- Qualités relationnelles, sens de la négociation, aptitude et goût du travail en équipe 

- Rigueur scientifique et esprit de synthèse et de vulgarisation, bonne capacité d’organisation 

- Formation dans le domaine de l’écologie appliquée, Bac + 4/5 (Master, IUP) avec expérience (3 ans minimum)  

 

 

Candidature (lettre et CV) à faire parvenir par courriel recrutements@cen-aquitaine.fr avant le 15 février 2013 à : Madame  la 

Présidente du Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine - Maison de la Nature et de l'Environnement de Pau-Domaine de 

Sers 64000 PAU. Renseignements : Hervé Codhant (Directeur – 05 59 32 67 05).  
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