
À Montpellier, le 10 février 2020 

Le Conservatoire d'espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon recrute 

1 chargé.e de projet territorial 
 

Contrat de travail : CDI à temps plein. 
Poste basé à Montpellier ou Villeneuve-lès-Maguelone (34) 
 

Contexte 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon (CEN L-R) est une association loi 1901, agréée au titre 
de la protection de l’environnement et par l’État et la Région au titre de l'article L. 414-11 du code de 
l'environnement, gestionnaire d’espaces naturels qui contribue à la préservation d'espaces naturels et semi-
naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de 
valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Le CEN L-R est membre de la Fédération des CEN, 
réseau de 29 Conservatoires, en France. Il gère près de 14000 ha dans la région dont 370 ha en propriété. 
Il agit selon 4 directions :  
- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité  
- La préservation et la gestion des espaces naturels à enjeux  
- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires  
- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation de réseau. 
L’action du CEN L-R s’appuie sur une équipe de 31 salariés répartis sur 5 antennes et/ou maison de sites capables 
d’intervenir à différentes phases des politiques de gestion et de conservation de la biodiversité.  
Pour en savoir plus : www.cenlr.org 
 
Sa démarche d’intervention est celle de l’intendance du territoire comme stratégie participative et délibérative 
pour responsabiliser les propriétaires dans la conservation de la biodiversité. Cette démarche se traduit par des 
accords volontaires conclus entre un gestionnaire d’espaces naturels, entité d’intendance et des parties 
prenantes sur un territoire, des propriétaires publics ou privés, des usagers. Elle associe d’autres partenaires 
facilitateurs (instituts de recherche, enseignants, financeurs, réseaux de gestionnaires) et elle est ouverte sur le 
grand public. 
 

Missions et responsabilités 
 
Placé(e) sous l’autorité du responsable territorial, le (la) chargé(e) de projet interviendra sur la conduite de 
projets en maîtrise d’ouvrage et/ou partenariat menés par le CEN sur le département de l’Hérault principalement 
sur les territoires du biterrois, de la vallée de l’Hérault et du nord de l’étang de Thau. 
 
Il / elle travaillera plus particulièrement sur : 
 Accompagnement de projets territoriaux en lien avec les collectivités locales : communes, EPCI, syndicats… 
 Suivi et développement du réseau des sites préservés par le CEN sur son secteur 
 Mise en œuvre de mesures compensatoires en lien avec des maîtres d’ouvrage publics ou privés 
 Tous autres projets susceptibles d’émerger 
 

Ses principales missions seront les suivantes : 
 Elaborer les programmes d’actions (connaissance, gestion, communication…) en concertation avec les 

partenaires locaux (communes, EPCI, syndicats), aménageurs le cas échéant et institutionnels, et bâtir les 
budgets correspondants 

 Coordonner la mise en œuvre des actions correspondantes et s’assurer de leur bonne réalisation 
 Animer les partenariats spécifiques et dynamiser les relais locaux autour des sites gérés et des territoires 

associés (collectivités, bénévoles, associatifs, agriculteurs, usagers…) et assurer les contacts avec les 
partenaires institutionnels 

 Effectuer ou coordonner la réalisation des plans de gestion 
 Planifier et coordonner la mise en œuvre des travaux conformément aux plans de gestion des sites, dans le 

respect des budgets et des échéances 

http://www.cenlr.org/


 Effectuer ou coordonner la rédaction des rapports d’activités sur les sites gérés 
 Suivre les tableaux de bord d’activité 
 Organiser ou participer à la réalisation d’actions de sensibilisation, de chantiers bénévoles 
 Contribuer en appui au Responsable départemental au développement de projets et à la contractualisation de 

sites (renouvellement des actes, voire extension de site ou renforcement de la maîtrise foncière et d’usage) 
 
Il / elle bénéficiera de l’appui technique des autres salariés du CEN dans le cadre d’une organisation en équipe 
projet adaptée à chaque contexte. 

 

Qualification et expérience 
 
Le/la candidat(e) fera valoir une expérience et des compétences dans le domaine de l’écologie et de la 
connaissance naturaliste : 

 Formation : Bac +3/5 écologie/aménagement du territoire et/ou expérience de 5 ans minimum 

 Une expérience professionnelle avérée en préservation et gestion de plusieurs espaces naturels et/ou 
animation de territoire est souhaitée. La connaissance du réseau des CEN est un plus. 

 Connaissance pratique des politiques de préservation de la biodiversité et des espaces naturels, 
d’aménagement du territoire, Natura 2000 et mesures compensatoires. Connaissance du monde agricole.  

 Compétences requises 
Connaissances approfondies des enjeux de la biologie de la conservation, du fonctionnement des 
écosystèmes, de la gestion des milieux naturels méditerranéens et de l’agroécologie 
Connaissances naturalistes (faune / flore habitats) souhaitées 
Connaissance pratique des acteurs ruraux et du monde agricole (notamment de l’élevage) et capacité d’écoute 
et de dialogue auprès de ces acteurs 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services déconcentrés 
Expérience dans la conduite de projets 
Expérience dans l’élaboration et le suivi de marchés de travaux de restauration écologique 
Expérience appréciée en maniement des outils fonciers 
Capacités rédactionnelles indispensables, rigueur scientifique et esprit de synthèse 
Large autonomie et capacité d’organisation 
Qualités relationnelles, sens du travail en équipe et soucis de l'échange et de la pédagogie 
Capacité avérée à prendre la parole en position d’expertise, de médiation et d’animation territoriale 
Sens aigu de la négociation 
Maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableurs, + SIG (Qgis) indispensable 
Permis B indispensable. 

 

Conditions pratiques 
 
Poste à pourvoir le plus tôt possible 
CDI temps plein   -   Poste basé à Montpellier ou Villeneuve-lès-Maguelone (34) 
Salaire : basé sur le groupe E de la CCNA (2 212 € brut mensuel) avec prise en compte expérience et ancienneté 
selon profil du candidat et application de la CCNA 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président par courriel avec la mention en objet 
« candidature au poste de chargé.e de projet territorial » à : infos@cenlr.org 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 8 mars 2020.    -   Date prévisionnelle d’entretien : 13 mars 2020 

mailto:infos@cenlr.org

