La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels recrute
un(e) chargé(e) de mission en région Pays de la Loire
Contexte :
La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN) est une structure de statut associatif. Créée en 1989, elle
regroupe actuellement vingt-neuf Conservatoires d'espaces naturels (CEN).
Disposant, comme les Conservatoires d’espaces naturels d’une reconnaissance législative depuis juillet 2010, la Fédération
a notamment vocation à accompagner le développement du réseau, assurer la représentation collective et le rayonnement
au niveau national du réseau des CEN.
Elle constitue un cadre dans lequel les CEN harmonisent leurs démarches et méthodes de travail et organisent et mettent
en œuvre leur stratégie d’intervention territoriale en faveur de la biodiversité.
Le réseau et la Fédération sont notamment impliqués dans le cadre des programmes nationaux tels que Trame verte et
bleue, Stratégie nationale de création d’aires protégées, Atlas de la biodiversité communale, Observatoire national de la
biodiversité, Natura 2000 et plans nationaux d’action espèces... Les Conservatoires développent leur programme d’actions
en partenariat en particulier avec les collectivités pour accompagner leurs politiques territoriales et patrimoniales.
Le réseau des conservatoires d'espaces naturels protège et gère plus de 2200 sites répartis sur l'ensemble du territoire,
couvrant une superficie de 120 000 ha.
La Fédération travaille en partenariat étroit avec les principales structures nationales intervenant dans le domaine du
patrimoine naturel.
Le réseau des Conservatoires s’est déployé dans les territoires à partir de volontés partagées par les acteurs locaux
répondant à des besoins opérationnels.
Le Conseil Régional et la DREAL des Pays de la Loire ont confié à la fédération une mission de préfiguration visant à étudier
l’opportunité du déploiement d’un Conservatoire dans cette région. Une démarche dynamique est donc engagée, en
tenant compte de l’existence de nombreux acteurs et de nombreuses actions en faveur de la biodiversité.

Missions :
Sous la responsabilité d’un cadre de la Fédération et d’une gouvernance spécifique impliquant la DREAL et le Conseil
Régional, le/la chargé(e) de mission aura pour missions de :
1. Organiser une réunion de lancement pour une présentation de la mission et de la personne en charge.2. Rencontrer
les principaux partenaires des politiques de biodiversité, notamment les Conseils Généraux, les représentants des
collectivités locales, des services de l’Etat, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conservatoire du littoral, les Parcs naturels
régionaux, les acteurs associatifs, les organisations agricoles, de la pêche et de la chasse, les autorités militaires, le
conservatoire botanique, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, le Conservatoire des Rives de la Loire et de
ses Affluents, le Conservatoire d'espaces naturels de la Sarthe, et plus généralement les acteurs susceptibles d’être
impliqués dans un partenariat avec un Conservatoire d’espaces naturels.3. Formuler les principaux enjeux sur le
patrimoine naturel en Pays de la Loire pouvant susciter l’intervention d’un conservatoire d’espace naturel4. Organiser un
séminaire (en formulant les enjeux et les objectifs, identifiant et mobilisant les intervenants) six mois après le début de la
mission pour permettre l’expression des principaux partenaires sur l’opportunité d’un Conservatoire d’espaces naturels en
Pays de la Loire.5. Analyser les conditions consensuelles pour une gouvernance adaptée d’un Conservatoire. Pré identifier
les potentialités de mobilisation techniques et financières des partenaires.6. Rendre compte au comité de suivi (DREAL,
Conseil régional, Fédération). Assurer le secrétariat de ce comité.7. Représenter le réseau des Conservatoires d’espaces
naturels dans la région8. Produire un rapport de synthèse avec les points marquants de la mission et des orientations
concernant les statuts du Conservatoire, les champs d’intervention, complémentarités et synergies entre acteurs locaux,
des projets opérationnels…)

Profil recherché :
· Expérience de plusieurs années dans la gestion et l’ingénierie de projets, en rapport avec la conservation de la
nature.
· Bonne connaissance des enjeux de conservation des habitats naturels de la flore et de la faune.
· Maîtrise des différentes politiques de connaissance et de gestion de la biodiversité, des acteurs institutionnels et des
réseaux dans le domaine de la connaissance et de la protection de la nature aux niveaux local, national et européen. Une
solide connaissance du réseau des Conservatoires d’espaces naturels constitue un atout central.
· Disponibilité, rigueur et habitude de travail dans le cadre d'une délégation de responsabilité. Autonomie.
· Intérêt certain pour la stratégie, la prospective et l’évaluation. Sens de la concertation et des démarches partenariales.
Diplomatie et sens politique. Aisance dans la négociation et l’argumentation. Goût du partenariat et de la communication.
· Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles et d’expression orale.
· Habitude du travail en partenariat avec les services de l'Etat et les collectivités territoriales.
· Maîtrise des outils de bureautique et NTIC

Conditions
Contrat de droit privé ou détachement ;
Statut cadre
Convention collective nationale de l'animation.
·
·
·
·

Localisation : en région Pays de la Loire (probablement à Nantes).
Déplacements : réguliers dans la région des Pays de la Loire et à Orléans (permis B et véhicule indispensables).
Rémunération : selon expérience et capacités.
Durée : contrat à la Fédération à durée déterminée (9 mois)

Candidature
Lettre de motivation manuscrite avec CV et prétentions à adresser avec mention «confidentiel» avant le 29 février 2011 à :
M. le DirecteurCandidature Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels 6, rue Jeanne d'Arc - 45000 Orléans
Pas de candidature par courriel.
Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature devant un jury de
recrutement.
Renseignements : exclusivement par message électronique à :
recrutement.fcen@enf-conservatoires.org

