Type de contrat : CDD 12 mois à plein temps (avec possibilités de pérennisation)
Animateur(trice) territorial H/F
Le Conservatoire d’espaces naturels Isère (AVENIR) recrute un(e) animateur (trice) territorial
Nature des activités à exercer :
Au sein d’une équipe de près de 20 personnes et sous l'autorité du directeur, le chargé de mission en
animation territoriale a pour finalité d’inciter les partenaires du CEN à mettre en place des actions de
préservation de la biodiversité en favorisant l’émergence de projets ou dispositifs contractuels et en
assurant leur suivi.
Il sera amené, entre autre, à :
- informer les collectivités, porter à leur connaissance des inventaires, leur proposer des actions
et les accompagner dans leurs démarches de prise en compte de la biodiversité,
- sensibiliser, proposer, suivre des études ou actions susceptibles d’être mises en œuvre sur les
territoires hors ou dans le cadre de procédures contractuelles : plans d’actions « zones
humides » et « pelouses sèches », contrats de bassins versants et autres, élaboration et révision
de SCOT ou PLU, mise en œuvre de projets de TVB, …
Le poste comportera également (à hauteur d’un tiers du temps de travail) une mission de coordination
de la gestion de certains espaces naturels du conservatoire (principalement des zones humides).
Compétences requises :
Le candidat devra justifier de :
- Connaissances en aménagement du territoire, aménagement rural, développement local
- Connaissances en écologie, fonctionnement des écosystèmes et gestion des milieux naturels
(en particulier dans le domaine des zones humides et des pelouses sèches)
- Connaissance du milieu rural, des politiques locales et des logiques d'acteurs liés à la
biodiversité sur le territoire (collectivités, organismes et associations intervenant dans
l’environnement tels que syndicats de rivière, EPCI ...
- Connaissance des outils d’aménagement et de planification ainsi que des procédures
réglementaires et contractuelles de protection de la nature
- Capacité à élaborer un budget prévisionnel et à réaliser les demandes de subvention
- Aptitudes à utiliser des bases de données informatisées et des Systèmes d’Information
Géographiques
Qualités personnelles :
Le candidat devra faire preuve :
- d’aptitudes relationnelles, goût des contacts, fort sens de la négociation et maîtrise des
techniques d’animation et de concertation,
- de grandes capacités rédactionnelles et de vulgarisation,
- d’esprit de synthèse,
- d'autonomie.
Formation/expérience :
Master en environnement, aménagement/développement local, géographie ET expérience dans la
conduite de projets environnementaux au sein d’une collectivité (Communes, EPCI, syndicat mixte,
PNR…) ou d’une association (CEN, CPIE, …),
Expérience dans la gestion d’espaces naturels appréciée
Connaissance du territoire de l’Isère appréciée

Sensibilisation aux enjeux environnementaux et à la protection de la nature indispensable
CONDITIONS DE RECRUTEMENT:
- CDD à temps plein : 12 mois (possibilité de pérennisation)
- Rémunération : groupe E de la Convention Collective de l'Animation. 350 pts (+ ancienneté
conventionnelle éventuelle)
- Lieu de travail : Saint-Egrève avec nombreux déplacements dans le département de l’Isère
- Permis B indispensable
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation manuscrite sous format papier
exclusivement à l’adresse suivante :
M. le président du Conservatoire d’Espaces Naturels Isère-AVENIR
Maison Borel
2, rue des mails
38 120 Saint-Egrève
Date limite de réception des candidatures : 1er novembre 2013.
Entretiens prévus sur convocation dans la première quinzaine de novembre à St-Egrève pour prise
de fonction rapide, selon disponibilités.

