
 
 
 

Offre d’emploi 
Appui au montage d’une candidature Life Climat 

 
 
Contexte : 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN FC) recrute un(e) chargé(e) 
de projet pour l’appui au montage d’un projet LIFE Climat sur la restauration de tourbières 
dans le massif du Jura franc-comtois.  
 
En continuité du programme Life tourbières du Jura qui se termine en automne 2021 
(http://www.life-tourbieres-jura.fr/), le projet Life Climat a pour objectifs de poursuivre la 
restauration fonctionnelle des tourbières du massif du Jura franc-comtois afin de préserver 
les stocks de carbone accumulés dans ces tourbières. Le projet se placerait ainsi sous la 
catégorie « Atténuation du changement climatique » des Life Climat. Le CEN FC souhaite 
déposer une candidature en septembre 2021 auprès de la Commission européenne.  
 
Ce projet, dont la structure coordinatrice est le CEN FC, est monté en partenariat étroit avec 
cinq autres organismes, qui seront, si la candidature est acceptée par la Commission 
européenne, bénéficiaires-associés du programme : l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue, le 
Parc naturel régional du Haut-Jura, l’Association des amis de la réserve naturelle du lac de 
Remoray, le Syndicat mixte d'aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin 
versant et la DREAL Bourgogne Franche-Comté. 
 

 
Missions : 
 
Le (la) chargé(e) de mission exercera ses fonctions sous la responsabilité du Directeur. Il 
(elle) travaillera en binôme avec la coordinatrice générale du projet et en étroite relation avec 
le coordinateur tourbières, les chargées de mission du CEN FC et leurs homologues au sein 
des structures partenaires associées du programme. 
 
Ces différentes missions seront notamment : 
 

 L’animation des comités de pilotages et groupes de travail avec toutes les parties 
prenantes (bénéficiaires pressentis, financeurs et autres partenaires potentiels) 

 L’élaboration du programme d’actions de la candidature qui sera déposée en 
septembre 2021 

 La rédaction du dossier de candidature et de la note de synthèse qui sera déposée 
auprès des services instructeurs en septembre 2021 

 La définition du budget et l’élaboration du plan de financement 
 
 

Profil : 
 
Connaissances :  

 Bac+5 en gestion des espaces naturels ou Bac + 3 avec expérience 

 Connaissances concernant les zones humides et plus particulièrement les tourbières 
fortement appréciées 

 Connaissances sur les questions liées au changement climatique et au stockage de 
carbone en lien avec la préservation des milieux naturels (notamment tourbières) 
fortement appréciées 

 Expérience des programmes européens de type « Life » appréciée 

https://www.orientation-environnement.fr/ecologie/masters-ecologie/


 Maitrise des outils cartographiques (Qgis) 

 Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint). 
 
Capacités :  

 Forte capacité d’animation/co-construction de projet. 

 Très bonnes capacités rédactionnelles. 

 Bon niveau d’anglais. 

 Autonomie, rigueur et esprit de synthèse. 

 Disponibilité, capacité d'écoute.  

 Capacité d’adaptation, curiosité et ouverture d’esprit. 

 Gestion du temps et des priorités. 

 Aptitude au travail en équipe. 

 Sens du contact et aisance relationnelle. 
 

Informations complémentaires : 
 

 Poste à pourvoir à Besançon (25) en avril 2021. 

 Contrat à durée déterminée de 4 mois à temps complet ou de 5 mois à temps partiel 
(80 %). 

 Groupe E de la convention collective nationale de l’animation (2212 € brut à temps 
complet). 

 Mutuelle employeur prise en charge à 50%. 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50%. 

 Date limite de candidature : 19/02/2020. 

 Entretiens : entre le 01 et le 05/03/2021. 
 
 

Renseignement complémentaires sur le poste auprès de : 
Sylvain Moncorgé (Coordinateur tourbières). Téléphone : 03 81 53 04 20 (bureau) / 03 81 50 
51 29 (télétravail). 
 

 
Candidatures à adresser à : 
M. le Directeur  
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Recrutement montage LIFE Climat 
Maison de l’environnement de Franche-Comté 
7 rue Voirin  
25000 BESANÇON 
ou  
par mail : sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org avec copie à emilie.calvar@cen-
franchecomte.org avec la mention « recrutement montage LIFE Climat ». 
 

https://www.orientation-environnement.fr/etudes/stage-sig/
mailto:sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org

