
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
recrute 

 Un(e) Chargé(e) de missions « Milieux humides » expérimenté(e)  
CDD – Besançon (25). 

 
 
 
 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 
 

Le CEN Franche-Comté recrute un(e) chargé(e) de missions pour la mise en œuvre des volets 
techniques de programmes territoriaux et régionaux sur les milieux humides. 
Prise de fonction : le 01/03/2018 
Contrat : CDD – évolution possible 
Convention Collective de l’Animation - groupe E 
Durée du travail : 35 heures / semaine  
Lieu de travail : Besançon (25) mais des déplacements seront à prévoir dans toute la région 
 
ENVOI DES CANDIDATURES : lettre de motivation + CV à adresser à : manon.gisbert@cen-franchecomte.org 
et contact@cen-franchecomte.org en précisant en objet « Candidature ChM-MH » 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 31/01/2018 
ENTRETIEN : première quinzaine de février 2018. 
 
 
MISSIONS 
 
Les missions du / de la chargé(e) d’étude seront essentiellement axées sur les milieux humides, même si 
d’autres types de milieux naturels seront également concernés. 
 
Il/elle sera notamment en charge de : 

 La réalisation de missions techniques dans le cadre de l’animation du Pôle Milieux humides 
Bourgogne-Franche-Comté, sous la coordination du responsable de secteur « Accompagnement des 
territoires » : 
- appui technique aux porteurs de projets : projets de restauration, mise en place d’indicateurs de 

suivi de travaux, productions d’outils techniques 
- animation du réseau d’acteurs, production de la newsletter 
- appui aux stratégies d’intervention territoriales 
- appui aux inventaires de milieux humides, gestion de la base de données milieux humides et 

diffusion des données d’inventaires 
 

 L’animation d’un site Natura 2000, sous la coordination du responsable de secteur en charge de 
Natura 2000 : 
- Animation du comité de pilotage et réunion de travail 
- Expertises techniques, mise en place et suivi de contrats Natura 2000 
- Conduite de la concertation avec les acteurs concernés par le site 
- Suivi administratif du projet 



 

 L’accompagnement de projets territoriaux sur les zones humides, notamment la définition de 
stratégies d’intervention sur les tourbières, sous la coordination du responsable de secteur 
« Accompagnement des territoires »  et du Référent Tourbières. 

 
 
PROFIL CANDIDAT/E 
 

 Connaissances / Compétences :  
- Connaissances approfondies sur les zones humides : fonctionnement, valeurs, usages, 

techniques de gestion, écologie et biologie des écosystèmes, outils réglementaires 
- Expérience concrète en gestion de milieux naturels : diagnostics, opérations de gestion, 

travaux de restauration 
- Compétences en informatique, notamment système d’information géographiques et bases 

de données 
- Expérience en gestion de projets : 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 l’écologie appliquée (bac +3 à +5) et expérience 

professionnelle significative dans le domaine de la protection de la nature 
 
 
SALAIRE 
 
Groupe E de la convention collective nationale de l’animation + en fonction de l’expérience. 
 
 
Renseignements complémentaires sur le poste auprès de : 
 
Civilité : Madame 
Prénom : Manon 
Nom : GISBERT  
Fonction/Service : responsable de secteur « accompagnement des territoires » 
Téléphone : 03 81 53 04 02 
E-mail : manon.gisbert@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 Franche-Comté -  7 rue Voirin - 25000 Besançon 

Site internet : http://www.cen-franchecomte.org/ 

E-mail : contact@cen-franchecomte.org 

Taille de la structure : 22 ETP 
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