
 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels recrute un(e) chargé(e) de mission 

« Animation du réseau d’acteurs Espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne » 

 
Orléans, le 3 juin 2019 

 
La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN) anime un réseau de 29 Conservatoires d'espaces 
naturels, qui interviennent dans la gestion de 3250 sites naturels couvrant plus de 160.000 ha sur le territoire 
métropolitain et d’outre-mer. Le réseau s’appuie sur plus de 1000 salariés et plusieurs milliers de bénévoles 
actifs et d’adhérents. 

Le plan Loire grandeur nature vise à concilier la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le 
développement économique, dans une perspective de développement durable. Dans le cadre de la 4

ème
 phase 

du plan Loire (2014-2020), la FCEN porte plusieurs projets d’animation thématique, dont le réseau d’acteurs 
« espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne ». L’animation de ce réseau favorise les échanges 
avec les coordinations territoriales pour mutualiser les connaissances, contribuer à l’amélioration de la gestion 
de ces espèces et concevoir des outils communs. 

La FCEN déploie à partir de 2019 une mission d’animation pour accompagner la stratégie nationale et 
contribuer à la cohérence des animations régionales. Dans ce contexte, la FCEN recrute un(e) chargé(e) de 
mission pour venir en appui à l’animation du réseau d’acteurs « espèces exotiques envahissantes » du bassin 
Loire-Bretagne. 
 
Vos missions 
Sous la responsabilité de la directrice de programmes, et en lien étroit avec l’équipe, le(a) chargé(e) de 
missions aura pour objectifs de : 

 Animer et coordonner le « réseau d’acteurs espèces exotiques envahissantes » du bassin Loire-
Bretagne ; 

 Organiser des réunions et de journées techniques à l’intention des acteurs concernés par la 
thématique ; 

 Participer à des réunions et commissions de travail à l’échelle du bassin versant ; 
 Contribuer aux productions du groupe de travail de bassin ; 
 Contribuer aux missions diverses liées à la mission Loire de la FCEN et aux actions d’animation du 

réseau des Conservatoires d’espaces naturels. 
 
Profil recherché / qualités requises 

Formation/expérience 
- Formation Bac +5 en écologie, environnement ou aménagement, avec une bonne connaissance des 

acteurs impliqués dans la gestion de la biodiversité. 

Compétences requises 
 Savoir-faire : 

- Qualités rédactionnelles et de synthèse ; 
- Aisance dans la prise de parole en public ; 
- Dynamisme, rigueur, esprit de synthèse ; 
- Maîtrise des outils de bureautique (pack office) 
- Capacité à travailler avec un grand nombre d’acteurs. 

 Savoir-être : 
- Autonomie et sens de l’initiative ; 
- Capacité à la communication, l’écoute, la synthèse ; 
- Qualités relationnelles et esprit d’équipe. 

 
Conditions d’embauche 

- Prise de fonction : septembre 2019 



- Entretien début juillet 2019 
- Contrat : CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI, 39h & RTT 
- Rémunération : base groupe E de la Convention collective nationale de l’animation, selon expérience 
- Localisation : Orléans (déplacements possibles sur le bassin de la Loire) 
- Candidature : (lettre manuscrite et CV) à adresser avec la mention « candidature réseau Loire » au 

plus tard le 26 juin, par courrier ou mail à : 
 

Monsieur le Président 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
6 rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans 
Ou : recrutement@reseau-cen.org  
 

mailto:recrutement@reseau-cen.org

