Fiche de poste
Animateur mission connaissance - CDD-–2012
Le Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
propose :

Structure
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une
association « loi 1901 » agréée, au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la
nature, dans un cadre régional. Elle a pour objectif la conservation de la diversité biologique
des espaces naturels remarquables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et fait partie de
la fédération des conservatoires d'espaces naturels de France. Elle emploi près de 40
salariés permanents et intervient sur 65 sites naturels en région PACA.

Cadre
Les missions du Pôle Biodiversité portent sur la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine naturel et les missions d’assistance/expertise auprès des
collectivités territoriales. Ce pôle coordonne et anime également plusieurs PNA dont le plan
national d’actions en faveur de la conservation de la Vipère d’Orsini.
Basé à Sisteron, il est constitué de 7 salariés répartis dans les antennes départementales.
Le, (la) chargé(e) de mission intègrera cette équipe et travaillera sous l’autorité du
Responsable du pôle et en collaboration avec les autres salariés.

Profil du poste
Les missions principales consistent en :


Secrétariat scientifique ZNIEFF :
o élaborer un protocole de mise à jour régulière de l’inventaire des ZNIEFF en
lien avec la DREAL, les CBN, les rédacteurs et référents scientifiques et les
recommandations méthodologiques du MNHN Paris.
o gérer la base de données ZNIEFF PACA et sa compatibilité avec la base
nationale gérée par le MNHN, sa compatibilité avec l’outil de saisie du MNHN,
le lien avec la DREAL pour la coordination avec le SIG et les bordereaux de
mise en ligne, sa compatibilité avec l’outil SILENE
o appliquer les nouveaux référentiels à l’inventaire actuel



Secrétariat SILENE « Portail de la donnée naturaliste en PACA » :
o traiter les demandes d’accès selon les recommandations des administrateurs
SILENE,
o suivre les conventionnements des partenaires et fournisseurs de données
o s’assurer de la bonne continuation de l’intégration des données partenaires
dans le dispositif en total respect de la déontologie lié à la donnée.



Coordination du PNA Vipère, en lien avec le responsable d’équipe et le chargé
de mission en herpétologie :
o organiser la réalisation pratique de l’ensemble des actions, entretenir une
dynamique d’action au niveau des relais de gestion et des partenaires
scientifiques
o transmettre les renseignements techniques et scientifiques appropriés pour la
réalisation des actions à l’ensemble des partenaires et acteurs.
o organiser la réunion du comité de pilotage et le bilan annuel

Profil recherché
Formations bac+3 en conservation et gestion du patrimoine naturel
Connaissances et sensibilité naturalistes générales
Bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
Connaissance des outils SIG et base de données :
 maîtrise des logiciels de Système d'information Géographique notamment
MAPINFO
 maîtrise des techniques et méthodes d’acquisition, de numérisation, de
structuration et d’organisation des données
Autonomie, rigueur et aptitude au travail en équipe
Aptitudes au terrain
Permis de conduire et véhicule indispensable

Conditions de recrutement:
Durée: Contrat à durée déterminée de 7 mois
Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l'animation
socioculturelle indice 300 (groupe D) soit 1749€ brut mensuel.
Poste basé à Sisteron (04)
Date de prise de fonction: immédiate

Conditions de recrutement:
Candidature à dresser avant le 26 mai 2012 par mail à : julie.delauge@cen-paca.org
Julie DELAUGE
Responsable du pôle biodiversité régionale
96, rue droite
04200 SISTERON

