
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
recrute un(e) Chargé(e) de mission 

« Animation du réseau des Conservatoires d’espaces naturels » 
 
 
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), Espaces Naturels de France, fédère un réseau de 
21 Conservatoires régionaux et 8 Conservatoires départementaux, qui gèrent près de 2000 sites naturels couvrant 
plus de 81.000 ha sur le territoire métropolitain. Ce réseau s’appuie sur près de 450 salariés et plus de 1000 
bénévoles.  
L’animation du réseau des Conservatoires d’espaces naturels (CEN) constitue le cœur de l’action de la 
Fédération. Elle vise à optimiser l’action des 29 CEN, en mettant à leur disposition des outils et en offrant des 
services répondant à leurs besoins, en développant des plus-value en consolidant, mutualisant et valorisant leurs 
savoir-faire, en développant et consolidant les partenariats contribuant à leur action, en les représentant à 
l’échelon national et international et en renforçant leur positionnement national. 
 

Missions à exercer 
Sous la responsabilité du chef de projets, le(a) chargé(e) de missions aura pour missions : 

- d’assister le chef de projet sur les dossiers partenariaux et le positionnement stratégique de la FCEN ; 
- de développer, d’animer ou d’accompagner les dynamiques de réflexion du réseau et de l’inter réseau 

au sein de groupes de travail/conférences techniques ; 
- de mettre en place et actualiser des outils de monitoring de type ‘’tableau de bord’’ et ‘’enquête’’ 

permettant de connaître et de suivre l’évolution et les actions du réseau ; 
- assurer la veille juridique et réglementaire dans le domaine de l’environnement ; 
- de participer à l’organisation et l’animation de réunions techniques, de séminaires, congrès et autres 

manifestations ; 
- de valoriser les actions de la FCEN et des CEN au moyen de rapports, articles, pages web, présentations 

orales ; 
- de contribuer à informer, à éclairer et à aider à la décision le Bureau et le Conseil d’Administration de 

la FCEN en préparant des notes synthétiques ; 
- de contribuer à l’élaboration des supports de communication de la FCEN (rapport d’activités, lettre 

électronique, revue, plaquette, brochure, dépliant….) ;  
- d’assurer le cas échéant l’encadrement de collaborateur et de stagiaires sur des missions précises.  

 

Profil recherché 
- Bac + 4 (ou plus) dans le domaine de l’Environnement/Ecologie/Développement local ou équivalent 
- Connaissances générales sur les milieux naturels, les politiques publiques environnementales, rurales et 

territoriales nationales et communautaires, les organismes, instances et acteurs impliqués dans ce 
domaine aux échelons régionaux, nationaux et communautaires 

- Expérience dans l’animation de réseau structurels et/ou thématiques fortement souhaitée 
- Autonomie, organisation et adaptabilité 
- Qualités rédactionnelles exigées (courriers, notes, synthèses, rapports, articles,…) 
- Capacités relationnelles et de travail en équipe 
- Capacité à animer des réunions de travail 
- Maîtrise des outils de bureau (Word, PowerPoint, Outlook) - maîtrise avancée d’Excel à minima voire 

d’Access 
 
Prise de fonction : dès que possible (entretien prévu début juillet) 
Contrat : CDI 
Rémunération : Groupe 6 de la Convention collective nationale de l’animation, selon expérience 
Localisation : Orléans (déplacements occasionnels dans toute la France) 
 
Candidature (lettre manuscrite et CV) à adresser avant le 27 juin 2007, par courrier à : 

Monsieur le Directeur 
Candidature Animation Réseau 
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 
6, rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans 
 

Renseignements :  Marc Maury, chef de projets  



 Tél. : 02 38 24 55 00 


