La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Recrute un(e) chef(fe) de projet zones humides
Le 2 septembre 2019,
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) regroupe 29 Conservatoires
d’espaces naturels régionaux ou départementaux. Elle a pour vocation d’accompagner le
développement du réseau des Conservatoires, d’assurer une représentation à l’échelle
nationale, et de porter/d’accompagner des programmes nationaux ou inter-régionaux (Pôle
relais tourbières, plan Loire grandeur nature, PNA Chiroptères, plan Rhône-Saône).
Dans le cadre du volet « Qualité des eaux, ressource et biodiversité » du plan Rhône-Saône,
la FCEN accompagne depuis 2015 l’élaboration de la stratégie zones humides et sa mise en
œuvre, notamment par l’animation du réseau des acteurs des espaces naturels
Rhône&Saône.
La FCEN recrute un(e) chef(fe) de projet sur ces missions à partir de début janvier 2020.
Missions
Sous la responsabilité du directeur de la FCEN, le (la) chef(e) de projet devra :
- Accompagner la mise en œuvre de la stratégie zones humides du programme en lien
étroit avec les partenaires signataires du plan Rhône-Saône i,
- Créer du lien entre les acteurs (gestionnaires et financeurs) pour favoriser l’émergence
de projets,
- Poursuivre le développement et l’animation du réseau des acteurs des espaces
naturels Rhône&Saône, en synergie avec les autres réseaux existants ;
- Organiser et animer des temps d’échanges annuels : comité des gestionnaires du
réseau, journées techniques thématiques,
- Organiser les rencontres du réseau tous les deux ans,
- Animer le tableau de bord des actions et la base de données sur l’animation territoriale
(mises à jour, production de cartes) en lien avec les gestionnaires et animateurs
territoriaux, et accompagner le développement de l’animation territoriale sur les
secteurs prioritaires,
- Contribuer à la communication autour des zones humides du plan Rhône-Saône ;
- Faire le lien avec les politiques publiques liées aux zones humides, sur le bassin du
Rhône et à l'échelle nationale voire européenne,
- Faire le bilan de la programmation 2015-2020 sur la thématique des milieux humides
et le valoriser par un outil de communication,
- Représenter la FCEN dans différentes instances, et participer à des réunions/groupes
de travail (collectif d’éducation au territoire du fleuve, comité de pilotage de l’étude
espaces naturels et viaRhôna …),
- Elaborer des lettres d’information, animer le site Internet, développer les réseaux
sociaux,
- Poursuivre la production de fiches retours d’expériences et en faire une publication
(recueil),
- Négocier les programmes annuels avec les financeurs et faire le montage administratif
et financier des dossiers de demande d’aide,
- Participer à l’élaboration du programme de la phase suivante du plan Rhône,

-

Réaliser des notes de synthèse et rapport d’activité en rapport avec le projet,
Participer à la dynamique générale de la FCEN.

Profil recherché
-

Formation Bac + 5 en environnement, aménagement du territoire.
Expérience professionnelle de 5 à 10 ans sur des thématiques similaires.

Savoir-faire :
- Connaissances des politiques publiques territoriales, de la préservation des espaces
naturels, de la gestion de l’eau et de la fonctionnalité des zones humides.
- Expérience avérée dans le montage / la coordination de projets et la gestion de fonds
publics.
- Expérience dans le cadre de l'animation de projets territoriaux liés à l'environnement
et à la biodiversité.
- Une expérience des fonds européens constituera un plus.
- Maîtrise des outils de bureautique (pack office)
- Connaissance de l’outil SIG.
- Qualités rédactionnelles et de synthèse.
Savoir-être :
- Autonomie, organisation, sens de l’initiative, adaptabilité, disponibilité.
- Aptitudes au travail en partenariat et à l’animation de réseaux d’acteurs.
- Dynamisme, aisance pour la prise de parole en public et l’animation de réunions.
- Rigueur, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles.
Conditions
Contrat à durée indéterminée à plein temps (39 heures).
Rémunération : Groupe G de la convention collective de l’animation (selon expérience)
Prise de fonction : impérativement le 7 janvier 2020, (tuilage prévu de deux semaines).
Localisation : Vourles (bureau dans les locaux du CEN Rhône-Alpes) avec déplacements
principalement sur le territoire Rhône-Saône et à Orléans (siège de la FCEN).
Entretien le 9 octobre à Lyon ou à proximité.
Candidature : (lettre manuscrite et CV) à adresser au plus tard le 17 septembre 2019, par
courrier ou mail avec mention « candidature zones humides – Plan Rhône-Saône » à :
Monsieur le Président
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
6, rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans
Ou
Par mail : recrutement@reseau-cen.org

i

https://www.plan-rhone.fr/fileadmin/medias/Publications/QRB/2016_dec_plan_rhone_strategie_zhs.pdf

