
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie recrute 
 

UN CHARGE DE MISSIONS CONSERVATEUR Réserve Naturelle Nationale, 
ANIMATEUR DE SITE Natura 2000 (H/F) 

 
CDI – poste à pourvoir dès que possible 

Groupe F 
 
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie, association loi 1901, est un organisme de gestion d'espaces naturels remarquables 
par leur faune et leur flore. Il gère près de 3000 hectares répartis sur 217 sites. Son action se développe sur toute la Normandie et 
concerne 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. 
L’équipe est composée de 75 salariés, 550 adhérents et 500 bénévoles avec un budget moyen annuel de 6 M€ issus essentiellement de 
fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
Le personnel du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est réparti sur deux sites : Saint-Etienne-du-Rouvray (76- siège) et 
Hérouville-Saint-Clair (14). 
 
 

LE POSTE 

Pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son programme d’activités, le Conservatoire d’espaces naturels (site d’Hérouville- 
Saint-Clair) recherche un(e) Chargé(e) de Missions Conservateur(trice) de Réserve Naturelle Nationale et animateur(trice) de site 
Natura 2000.  

 
Le/la Chargé(e) de Missions Conservateur(trice) sera placé(e) sous l'autorité du Responsable Scientifique adjoint et du Directeur.  
 
Ce poste comprendra les missions suivantes : 
 
 
Conservation de la Réserve Naturelle Nationale du coteau de Mesnil-Soleil : 60 % ETP 
 
La RNN du coteau de Mesnil-Soleil est un site calcicole dont le principal enjeu de conservation réside dans le maintien et la reconquête 
des pelouses, des ourlets et des espèces associées. Le Département du Calvados est le propriétaire et le co-gestionnaire technique du 
site, également classé en espace naturel sensible. Pour mettre en œuvre l’actuel plan de gestion 2020-2029, le Conservateur 
collaborera étroitement avec les salariés du Département et du Conservatoire, chargé de la gestion scientifique du site, ainsi qu’avec 
tout autre contributeur selon leurs domaines de spécialités. Le Conservateur assurera la coordination envers ses collègues et 
partenaires associés à la gestion et sera particulièrement chargé de : 
 

- Mettre en œuvre le plan de gestion : surveillance, police de la nature, actions naturalistes d’inventaires et de suivis 
scientifiques, lancement d’études, établissement d’un programme de travaux et d’actions en régie, actions de communication 
et d’animations…,  

- Evaluation et rédaction des documents de gestion, 
- Pilotage administratif et financier : rédaction de bilans annuels, de protocoles et toutes autres productions, de bilans et 

prévisionnels financiers en lien avec l’autorité de tutelle (DREAL), participation aux comités consultatifs..., 
- Contribution au rayonnement de la RNN et développement de synergies territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Animation d’un site Natura 2000 : 15 % ETP 

- Animation générale d’un site Natura 2000 : élaboration du programme d’actions, montage et suivi des dossiers de demandes 
de subventions, organisation et animation des réunions du comité de pilotage, 

- Promotion, mise en œuvre et suivi des actions contractuelles (contrats Natura 2000, mesures agro-environnementales et 
chartes Natura 2000), 

- Suivi des études scientifiques (suivi d’espèces/habitats d’intérêt communautaire, efficacité des mesures de gestion), 
- Information et suivi des projets soumis à évaluation des incidences, 
- Communication et sensibilisation sur la démarche Natura 2000, 
- Accompagnement technique/scientifique des structures animatrices régionales dans leur mission d’animation de sites Natura 

2000, 
- Rédaction de rapports d’activités annuels.  

 

Gestion de sites et participation à des programmes d’actions régionaux : 25 % ETP 

- Pilotage de la rédaction de documents de gestion, leur évaluation et leur renouvellement,  
- Elaboration et mise en œuvre de suivis scientifiques faune/flore/habitats, 
- Mise en œuvre d’inventaires naturalistes et d’expertises écologiques, 
- Animation de la vie du site avec les collectivités et usagers locaux, 
- Déclinaison des actions des programmes régionaux avec les partenaires techniques et scientifiques : inventaires, formations, 

suivis…, 
- Préparation et mise en œuvre des budgets annuels des dépenses et des programmes d’actions associés, 
- Préparation des cahiers des charges pour les conventions de prestations avec des éleveurs, agriculteurs ou autres intervenants 

et leur suivi, 
- Suivi des procédures administratives en lien avec la filière administrative et financière. 

 
 

FORMATION 
 

- Formation supérieure, Bac +5 ou équivalent en gestion d’espaces naturels/agricoles et expérience significative (5 années 
d’expérience minimum requises) dans la gestion d’aires protégées, l’animation de sites Natura 2000. 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Connaissances : 

- Compétences scientifiques requises : botanique, reconnaissances des habitats naturels et des végétations (phytosociologie),  
- Compétences naturalistes souhaitées : rhopalocères, orthoptères, milieux forestiers, 
- Très bonne connaissance de la réglementation liée aux Réserves Naturelles, 
- Très bonne connaissance du dispositif Natura 2000, 
- Connaissances générales en écologie, écologie de la restauration et fonctionnement des écosystèmes : une spécialisation 

dans les habitats des coteaux calcicoles sera appréciée, 
- Bonne connaissance des techniques de gestion des milieux naturels, 
- Connaissance des institutions et des acteurs locaux, 
- Connaissance du droit de l’environnement, de l’urbanisme et des modalités de financement (fonds Européens, subventions 

de la Région, de l’Etat…). 

 
 
 
 
 



 
 
Savoir-faire 

- Procédures de consultation d’entreprises, montage de dossiers de subvention,  
- Capacités rédactionnelles et de synthèse, 
- Préparation de budget, 
- Animations de réunions, 
- Capacités à représenter la structure, 
- Capacité à prendre la parole en public, 
- Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableur, PowerPoint et SIG (QGis). 

Savoir-être 
- Qualités relationnelles, 
- Travail en équipe, 
- Rigueur scientifique, 
- Sens de l’organisation, 
- Esprit de synthèse, 
- Prise d’initiative. 

 
 

POSTE A POURVOIR 
 

- CDI à temps complet, prise de fonction dès que possible, 
- Poste basé à Hérouville-Saint-Clair (14), 
- Interventions réalisées ponctuellement le week-end, 
- Groupe F de la Convention Collective Nationale des métiers (ECLAT), coef. 350, soit 2 289,50 € brut/mensuel + 13ème mois 

proratisé, négociation possible selon expérience, 
- Conditions d’exercice permis B exigé. 

 
 
 

Envoi des candidatures avant le 1er juillet 2022 
 

CV et lettre de motivation à adresser par courriel à : 
 

Nathalie PESCHARD, Assistante Ressources Humaines : n.peschard@cen-normandie.fr 
 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Jérémy LEBRUN : j.lebrun@cen-normandie.fr 
 
Objet : Candidature Chargé de Missions Conservateur RNN (H/F) 
 
 


