Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest recrute
Chargé(e) de Programme régional Espèces Exotiques Envahissantes H/F
CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : 2 290,22 € brut mensuel
Le Conservatoire d‘espaces naturels Normandie Ouest, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. Organisme de gestion d'espaces
naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 1 000 hectares répartis sur 100 sites. Son action se développe sur les trois
départements bas-normands et sur des milieux variés : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... Ses missions
s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal d’accompagnement des
politiques publiques. L’équipe est composée de 27 salariés, 60 adhérents et 100 bénévoles avec un budget moyen annuel de 2,2M€ issus
essentiellement de fonds publics (Etat, Europe…).
Contexte :
Depuis 2009, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest est missionné par la DREAL et la Région pour assurer la coordination du
PREEE (Programme Régional d’actions sur les Espèces Exotiques Envahissantes). Une première stratégie déclinant les actions à mener sur
la thématique a permis d’impulser plusieurs projets en ex-Basse-Normandie. Avec la fusion des régions, la parution de la stratégie nationale
sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) et du règlement dédié à cette thématique, une nouvelle stratégie normande relative aux espèces
exotiques envahissantes a vu le jour début 2018, et liste les objectifs à atteindre et les projets à mener pour la période 2018-2022. Ce
document cadre est co-coordonné par les 2 CENs normands. (cf www.cen-normandie.fr)

Poste et missions :
Le/la chargé(e) de programme sera placé sous l'autorité de la Directrice et supervisé par le coordinateur scientifique et
technique du CEN NO. Il (elle) travaillera en collaboration étroite avec le technicien référent sur le sujet du CEN NO et le
coordinateur régional EEE du CEN Normandie-Seine.
Le poste s’articule autour de la coordination de projets, de l’animation de réseau de partenaires, de diagnostic de milieux
envahis par des EEE et de plan de restauration de ces milieux en tant que maître d’ouvrage ou en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage, auprès de collectivités ou de partenaires en lien avec la brigade préventive saisonnière du Conservatoire.
Les missions se décrivent selon les cinq axes de la stratégie normande sur la thématique comme suit :
Axe 1 : Améliorer et mutualiser les connaissances :
 Etablir des listes hiérarchisées d’EEE
 Centraliser, améliorer et mutualiser les connaissances
Axe 2 : Prévenir l’arrivée et la propagation de nouvelles EEE :
 Promouvoir les bonnes pratiques pour la restauration des écosystèmes et l’utilisation d’espèces indigènes locales
 Développer des réseaux de veille
Axe 3 : Intervenir sur les stations d’EEE et coordonner les interventions entre acteurs :
 Mettre en place des interventions rapides sur les sites récemment colonisés par des EEE (brigade préventive)
 Fédérer et accompagner les porteurs de projets locaux et territoriaux dans la prise en compte de la problématique
Axe 4 : Sensibiliser le grand public, les gestionnaires, les collectivités, les scolaires :
 Elaborer un plan de communication et développer les réseaux et outils pour diffuser l’information
Axe 5 : Animer le PREEE :
 Organiser la gouvernance
 Coordonner les acteurs et animer la stratégie
Profil recherché :
Niveau BAC+5 : Ingénieur agronome ou équivalent, Master 2 écologie/aménagement du territoire
Expérience similaire en gestion de projets minimum de 5 ans
Expérience requise en animation de réunions, en concertation et en stratégie d’acteurs
Sens du relationnel et du travail d’équipe - autonomie
Capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse
Expérience souhaitée en recherche de financements et montage de dossiers de subvention
Expérience souhaitée en génie écologique et en particulier sur les espèces exotiques envahissantes
Connaissances naturalistes appréciées
Caractéristiques du poste :
Type de contrat : CDI
Rémunération : 2 290 € brut mensuel
Horaires de travail : 39h hebdomadaire +RTT
Conditions d’exercice : véhicule professionnel partagé, ou véhicule personnel pour les déplacements professionnels (taux de
remboursement = 0,35€/km), avec déplacements réguliers dans toute la Normandie
Lieu d’exercice : Siège social de l’association basé au 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville Saint-Clair
Renseignements sur le poste : Contactez Mme France MERCIER au 02 31 53 01 05 ou par mail f.mercier@cen-bn.fr
Envoi des candidatures : AVANT LE 12 JUIN 2018
CV, lettre de motivation et document sur la protection des données à adresser à Mme La Directrice
par courriel : contact@cen-bn.fr - Objet : Candidature chargé(e) de programme régional espèces exotiques envahissantes

Protection de vos données de
candidatures
Conformément au Code du travail, nous vous informons que la procédure de
recrutement utilisée par notre association comprend :
Un entretien et tests de connaissances
Nous vous informons que les données vous concernant seront traitées de façon
confidentielle.
Vos données sont conservées pour une durée de 2 mois.
Seules les personnes habilitées du CEN NO pourront accéder à vos données à des
fins strictement internes.

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer
en vous adressant à :
Pôle Administratif et Financier, paf@cen-bn.fr
Fait le : ............................................... à ...............................................
Nom, Prénom : ..............................................................................................
Signature :

