OFFRE D’EMPLOI
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
recrute

Un(e) Chargé(e) de missions Forêts / Natura 2000
CDI – Besançon (25).
DESCRIPTION DE L'OFFRE

Le CEN Franche-Comté recrute un(e) chargé(e) de missions pour :
-

-

Intervenir sur les sites forestiers du Conservatoire afin de mener :
o la rédaction et l’animation de ses plans de gestion,
o la réalisation de diagnostics et de suivis écologiques,
o la mise en œuvre d’opérations de gestion, de restauration et de conservation.
Participer au développement des actions du Conservatoire en vue de la préservation des vieilles
forêts,
Mener la concertation locale et les démarches d’accompagnement sur des sites Natura 2000 pour
lesquels le Conservatoire porte l’animation.

Prise de fonction : le 01/10/2022 souhaité
Contrat : CDI
Convention Collective ECLAT (ex animation) : groupe F
Durée du travail : 35 heures / semaine
Lieu de travail : Besançon (25) mais des déplacements seront à prévoir dans toute la Franche-Comté
ENVOI DES CANDIDATURES : lettre de motivation + CV à adresser à : bernard.destrieux@cenfranchecomte.org et contact@cen-franchecomte.org en précisant en objet « Candidature Forêt/N2000 »
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 11/09/2022
ENTRETIEN : entre le 19 et le 23 septembre 2022

MISSIONS
Au sein d’une équipe de 30 personnes et sous la coordination des Responsables de Pôles et du Directeur, il /
elle sera chargé(e) de mener les missions d'études, de concertation locale, de suivis, de gestion et de
conservation des sites forestiers du Conservatoire, développés notamment dans le cadre de notre
programme Sylvae. Les missions du / de la chargé(e) de missions porteront également sur l’animation de
sites Natura 2000 en binôme avec le Responsable de Pôle concerné.
Il/elle sera notamment en charge de :


la réalisation des documents de planification sur les sites forestiers du Conservatoire :
- rencontre des acteurs locaux et recueil d’informations, inventaire des usages ;
- inventaires floristiques et faunistiques, cartographie d’habitats, relevés de paramètres
physiques ;
- saisie des données dans les bases, élaboration cartographique sur SIG ;
- définition des objectifs des opérations de gestion ou de libre évolution, planification ;
- rédaction des documents techniques ou des documents de gestion ;



la mise en œuvre de différents documents de planification :
- conception et suivi d’opérations de restauration, de gestion ou de libre évolution (cahiers des
charges de travaux, suivis de chantiers, suivi de l’entretien, etc.) ;
- mise en œuvre de suivis scientifiques et évaluation de la gestion ;
- animation des partenariats.



l’accompagnement de l’équipe du Conservatoire sur les problématiques de gestion forestière ainsi
que la participation active au développement du programme Sylvae visant à la préservation des
vieilles forêts, mais aussi des autres forêts anciennes et ou des forêts à haute valeur écologique ;



la mise en œuvre de l’animation de sites Natura 2000 en binôme avec les Responsables de Pôles :
animation de comités de pilotage, organisation de réunions et de groupes de travail, suivi
administratif et financier des dossiers, rédaction de conventions, mise en œuvre des documents
d’objectifs (contrats et chartes Natura 2000, mesures agro-environnementales et climatiques), etc.

PROFIL CANDIDAT/E


Connaissances / compétences :
◦ Connaissances approfondies sur les milieux forestiers : fonctionnement, valeurs, usages,
techniques de gestion, écologie et biologie des écosystèmes, outils réglementaires ;
◦ Expérience concrète en gestion de milieux forestiers : diagnostics, opérations de gestion, libre
évolution ;
◦ Bonne connaissance de Natura 2000 et de ses outils ;
◦ Compétences en informatique, notamment SIG et aptitudes à utiliser des bases de données ;
◦ Expérience en gestion de projets : suivi de planning, animation de réseau d’acteurs, action de
communication.



Qualités :
◦ Goût pour le travail en équipe et en réseau, sens relationnel ;
◦ Rigueur et organisation ;
◦ Esprit de synthèse et d’initiative ;
◦ Capacités rédactionnelles ;
◦ Forte sensibilité à la protection de la nature ;
◦ Formation supérieure dans le domaine de la gestion forestière (bac +3 à +5), ou alors dans le
domaine de l’écologie appliquée avec une expérience professionnelle significative dans le
domaine de la gestion forestière.

SALAIRE
Groupe F (350 points) de la convention collective ECLAT (ex animation), 2 289,50 € brut, + en fonction de
l’expérience.

Renseignements complémentaires sur le poste auprès de :
Civilité : Monsieur
Prénom : Bernard
Nom : DESTRIEUX
Fonction/Service : Responsable de pôle territorial
Téléphone : 03 81 53 04 20
E-mail : bernard.destrieux@cen-franchecomte.org

Civilité : Monsieur
Prénom : Raphaël
Nom : VAUTHIER
Fonction/Service : Responsable de pôle territorial
Téléphone : 03 81 53 04 20
E-mail : raphael.vauthier@cen-franchecomte.org

STRUCTURE
Nom : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Activité de la structure : association protection / gestion biodiversité, milieux naturels
Adresse : Maison de l’Environnement de Bourgogne-Franche-Comté - 7 rue Voirin - 25000 Besançon
Site internet : http://www.cen-franchecomte.org/
E-mail : contact@cen-franchecomte.org
Taille de la structure : 30 ETP

