
 

OFFRE D’EMPLOI 
Un(e) Technicien(ne) en charge de la gestion de sites et de 

l’animation de projets 

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.  Il  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. Il emploie 
près de 50 salariés et intervient sur plus de 100 sites en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Contexte
Organisé en pôles départementaux,  le Conservatoire d’espaces naturels  de Provence-
Alpes-Côte  d’Azur  recherche  pour  son  Pôle  Alpes  Maritimes  (département  06)  Un(e) 
Technicien(ne) en charge de la gestion de sites et de l’animation de projets sur 
le département des Alpes Maritimes.
Ce recrutement doit permettre de faire face à une augmentation temporaire de 
la charge de travail mais s’inscrit également dans une volonté de déploiement 
des  activités  du  pôle  Alpes  Maritimes  soutenue  en  2020  par  un  investissement 
temporaire sur fonds propres de l’association, dans une perspective de pérennisation du 
poste. 

Missions

Placé  sous  la  responsabilité  du  responsable  de  pôle  « Alpes  Maritimes »  et  de  la 
Direction, le (la) technicien(ne) assurera les missions suivantes :

 réalisation d’expertises et de suivis naturalistes sur le 06 voire sur les 
départements limitrophes ;

 rédaction de plans de gestion, d’études et de rapports d’activité relatifs à des sites 
en gestion (plateau de Calern, Lauves de Tourrettes-sur-Loup, etc.) ;

 animation et suivi des relations avec les partenaires locaux ;
 développement d’actions de sensibilisation du public (animation scolaire zones 

humides, parcs naturels départementaux, chantiers nature, Atlas de la biodiversité 
communal, etc.).

Compétences requises & profil recherché

 Connaissances :

 Formation dans le domaine de la Gestion des milieux naturels (Bac+2 à Bac+5)
 Bonnes connaissances et écologie générale avec une spécialisation en botanique



 

 Bonne connaissances des enjeux de la biodiversité régionale et des Alpes-
Maritimes

 Biologie de la conservation, génie écologique
 Acteurs institutionnels et associatifs, notamment locaux
 La connaissance du territoire des Alpes-Maritimes serait un plus 

 Savoir-faire : 

 Diagnostics écologiques (inventaires naturalistes, identification des enjeux de 
conservation,…)

 Rédactions de documents de gestion de sites (type plan de gestion des réserves 
naturelles, Plan de gestion stratégiques de zones humides, définition des espaces 
de bon fonctionnement des zones humides,…)

 Qualités rédactionnelles exigées
 Bureautique bon niveau (Pack Office) 
 Pratique courante du SIG (QGIS de préférence)
 Animation et sensibilisation du grand public
 Expression orale confirmée 
 Organisation et planification du travail 

 Capacités recherchées : 

 Méthode, sens de l'organisation, anticipation et réactivité 
 Capacités relationnelles et aptitudes au travail en équipe 
 Capacités de synthèse 
 Respect des procédures et des délais 
 Autonomie

 Expérience souhaitée dans la rédaction de documents de gestion et l’animation 
de projets environnementaux

 Permis B obligatoire et véhicule personnel souhaité

Conditions d’emploi

 Prise de fonction : au plus tôt, dès que les conditions d’intégration et 
d’exercice des missions le permettront et notamment après 
assouplissement des conditions de confinement imposées par le Covid 19. 

 Durée et type de contrat :
- Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 5 mois avec perspective de prolongation ou 

pérennisation si financements acquis.
- Groupe C de la Convention Collective Nationale de l’Animation (CCNA). Salaire de 

base : indice 280 points de la CCNA, soit 1 769,60 € bruts mensuels + dotation 
vestimentaire + reconstitution de carrière le cas échéant.

 Localisation du poste : Antibes (06)

 Conditions de travail :
- Contrat 35 h
- Nombreux déplacements sur le département 06 voire le 83 et le 04 :  Permis B 

obligatoire

Candidatures - Informations



 

 Contact : M. Anaïs SYX Responsable du Pôle Alpes Maritimes 

 DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 19 avril 2020
à envoyer uniquement par courriel à anais.syx  @cen-paca.org

 Entretiens prévus en semaine 18 (sur Aix-en-Provence ou par visio-
conférence)

mailto:lionel.quelin@cen-paca.org

