Chargé / e de mission Territoires Biodiversité
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actons du CPIE, votre mission consiste à assurer
la conduite de projets territoriaux relatis à la geston de la biodiversité, qu’il s’agisse de projets
conventonnés avec les territoires, entrant dans le champ des politques publiques eexemple : appel à
projet Trames Verte et Bleue), ou relevant de missions d’expertses de marchés publics eexemple :
Natura 2000, suivi éolien).

Missions principales
Développer, coordonner et accompagner l’ensemble des projets et actvvtés du secteur « Terrvtovres
et bvodvversvté » en cohérence avec le projet assocvati et le label CPIE, et en mode projet avec les
collaborateurs.








Concevoir et metre en œuvre les programmes d’actons dans le champ de l’environnement
et de la biodiversité en lien avec les problématques territoriales,
Coordonner et planifer les actvités,
Accompagner les porteurs de projets ecollectvités, associatons, privés) pour développer la
prise en compte des enjeux environnementaux en lien avec la réglementaton et les
politques publiques.
Développer et animer les réseaux d’acteurs, organiser et animer les groupes de pilotages,
groupes techniques, dans le cadre de procédures eex : Natura 2000) ou de projets eex :
restauraton de la TVB)
Réaliser ou partciper à la réalisaton d’études techniques relatves à la connaissance et à la
préservaton de l’environnement : mobilisaton des compétences proiessionnelles ou
bénévoles, évaluatons naturalistes de terrain, bibliographie, rédacton des comptes-rendus
et rapports, …

Autres missions







Aider à la décision la directon et les instances statutaires dans la défniton et la mise en
œuvre du programme d’actons dans le secteur d’actvité territoires et biodiversité ».
Assurer la veille territoriale edépartementale et régionale) pour identfer et répondre aux
appels à projets, appels d’ofre, et être iorce de propositon en matire de Recherche et
Développement.
Développer les liens avec les autres missions du CPIE, et en partculier l’éducaton à
l’environnement.
Partciper à la vie associatve et à l’animaton de sortes et maniiestatons tout public
Assurer la représentaton de l’associaton dans le cadre du champ d’interventon, et
notamment dans les réseaux régionaux et natonaux

Compétences
-

Connaissance des politques environnementales et des enjeux environnementaux en matire
de biodiversité et de trames verte et bleue
Connaissance des politques territoriales et capacité à appréhender le territoire dans toutes
ses composantes, ses enjeux, les logiques d’acteurs
Connaissance à minima généraliste de l’environnement, l’expertse dans au moins un
domaine naturaliste sera partculiirement appréciée
Geston de projet, capacité à iaire évoluer et à animer des outls de suivi et d’évaluaton
etableau de bord)
Concertaton et médiaton territoriale, animaton de réunions
Bonnes capacités rédactonnelles et d’argumentaton
Maîtrise du Systime d’Iniormaton Géographique
Connaissance du milieu associati et de son ionctonnement

Qualités
-

Motvaton pour les questons environnementales, la vie associatve et le travail collecti
Capacités d’adaptaton, d’analyse, synthise
Apttude au travail en équipe, capacités à mobiliser ses collaborateurs
Flexibilité et réactvité
Rigueur, sens de l’organisaton et des responsabilités
Esprit d’initatve et iorce de propositon

Diplômes
-

Bac+5 dans les domaines de l’environnement, assort d’une expérience dans un champ
d’actvité similaire au poste
Bac+2 ou +3 sous conditon d’une expérience proiessionnelle signifcatve dans un poste
similaire.

Conditions spéciiques :
-

Contrat à durée indéterminée, période d’essai de 2 mois
Poste à temps complet : 35h / semaine
Siige social Bonzée e55160), une part du travail est efectuée sur l’antenne argonnaise
Horaires flexibles : possibilité de travail les week-ends ou de nuit
Salaire : conventon collectve de l’animaton, groupe D coefcient 320 négociable selon
expérience
Ratachement hiérarchique : directrice / directrice-adjointe
Permis B et véhicule indispensables

Candidature à envoyer à l’adresse : administratonncpie-meuse.ir
Date limite de récepton des candidatures : 8 septembre 2019
Entreten : derniire semaine de septembre
Prise de poste : 15 octobre 2019

