Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie recrute
Chargé(e) de Programme Régional Espèces Invasives H/F
CDD 15 MOIS
Rémunération : 2 230,54 € brut mensuel
A pourvoir au 1er octobre 2016
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Basse-Normandie, 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 17 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 de Basse-Normandie est missionné par la DREAL et la Région pour assurer la coordination
du PREI (Programme Régional d’actions sur les Espèces Invasives). Une stratégie déclinant les actions à mener sur la thématique existe en
Basse-Normandie (cf www.cen-bn.fr), contrairement à la Haute-Normandie.
Avec la fusion des régions, la fin de la stratégie bas-normande en 2015 et l’application du règlement européen dédié aux espèces invasives, le
contexte actuel amène à mener une nouvelle réflexion. Ainsi, l’élargissement du PREI à l’échelle de la Normandie, à travers l’écriture d’une
nouvelle stratégie normande qui comportera un état des lieux et un plan d’actions pluriannuel, et qui sera co-coordonné par les 2 CENs
normands, est souhaité.

Poste et missions :
Le/la chargé(e) de programme sera placé sous l'autorité de la Directrice et supervisé par le chargé de projet du CEN-HN, en
collaboration étroite avec les coordinateurs scientifiques des Conservatoires d’espaces naturels normands.
Elles se décrivent comme suit :

A. Réflexion et élaboration de la stratégie sur les espèces invasives à l’échelle Normandie :
1. Evaluer la stratégie bas-normande et son plan d’actions triennal 2013-2015 (bilan via audit des partenaires, synthèse
des actions menées...)
2. Coécrire la nouvelle stratégie normande sur les espèces invasives avec le chargé de projet du CEN-HN :
Définir, en concertation avec les partenaires, un plan d’actions hiérarchisé et détaillé pluriannuel : organisation du
réseau régional, gouvernance, pilotage politique et technique, actions d’amélioration des connaissances, choix des
espèces cibles, plan de communication…

B. Poursuite des actions engagées en Basse-Normandie durant l’établissement de la stratégie
normande :
Le salarié aura également en charge des missions d’animation et de coordination :
- Accompagner et soutenir techniquement les porteurs de projets locaux, favoriser les initiatives locales
- Animer le réseau d’acteurs bas-normands identifiés sur la thématique
- Recueillir et synthétiser les connaissances et les retours d’expériences sur la thématique, pour mieux les diffuser
- Communiquer, sensibiliser et former le plus grand nombre (animations grand public, plaquettes d’informations, site
internet…)
Profil recherché :
Niveau BAC+5 : Ingénieur agronome ou équivalent, Master 2 écologie/aménagement du territoire
Expérience similaire en gestion de projets
Expérience requise en animation de réunions et en concertation
Sens du relationnel et du travail d’équipe - autonomie
Capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse
Expérience souhaitée en génie écologique et en particulier sur les espèces exotiques envahissantes
Connaissances naturalistes appréciées
Caractéristiques du poste :
Type de contrat : CDD 15 mois (en remplacement d’un congé sans soldes)
Rémunération : 2 230 € brut mensuel
Horaires de travail : 39h hebdomadaire ARTT
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 7 SEPTEMBRE 2016
CV et lettre de motivation à adresser à Mme La Directrice
par courriel : f.mercier@cen-bn.fr - Objet : Candidature chargé(e) de programme régional espèces invasives

