Durée et type de contrat : CDI
Niveau d’études : BAC+4/5
Poste basé à : Ségrie-Fontaine (61)
Date de début du contrat : courant Août 2022
Contexte du recrutement et définition de poste :
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Collines normandes est une association
loi 1901 qui œuvre en faveur de l’éducation/sensibilisation à l’environnement et au développement
durable de tous les publics et l’expertise et la valorisation du patrimoine naturel.
L’association s’appuie sur 16 salariés et 160 membres.
Plus spécifiquement, le CPIE Collines normandes est missionné par l'État pour animer cinq sites Natura
2000 dans le Calvados et l’Orne. Ces sites sont majoritairement centrés autour de problématiques
liées au monde agricole et à la gestion des cours d’eau.
Dans ce cadre, le CPIE cherche un(e) chargé(e) de mission Natura 2000 qui assurera l'ensemble des
missions de coordination lié au dispositif Natura 2000 sur les sites "Bassin de la Druance » et « Bassin
de la Souleuvre ». Ces deux sites ont été désignés du fait de la présence d’espèces aquatiques.
Description des missions :
- Coordonner l’animation des sites Natura 2000 : mise en œuvre et suivi des actions du DocOb
détaillés ci-dessous, révision des DocOb à venir, lien avec les opérateurs techniques associés
et les partenaires institutionnels et techniques,
-

Animer les MAEC en lien avec l’autre chargée de mission Natura 2000 et la chargée de mission
agro-environnement :
En 2023, les MAEc évolueront dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune.
L'animation des futures campagnes MAEC comprendra donc la préparation de la campagne
2023, la réalisation de diagnostics techniques et de plans de gestion pour les agriculteurs
souhaitant s’engager, le suivi administratif et technique des agriculteurs ensuite engagés,
l’organisation de journées techniques.

-

Faire émerger des actions sur les têtes de bassin versant concourant à l’amélioration de la
qualité de l’eau (restauration du bocage, contrats Natura 2000, études érosion-ruissellement),

-

Réaliser et/ou participer aux suivis scientifiques (Ecrevisse à pattes blanches, Loutre, Saumon
atlantique) et valorisation des résultats,

-

Participer aux projets transversaux en lien avec les enjeux des sites Natura 2000 (Projet
écrevisses en Normandie),

-

Participer à la gestion administrative, technique et financière du dossier Natura 2000.

Profil recherché :
- Bac+4 à +5 avec expérience avérée, tant dans les suivis naturalistes que le pilotage de
dossiers, dans les domaines de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de
l’agriculture
- Expérience avérée en matière d’animation et de gestion de projet
- Bonnes connaissances naturalistes de la faune des rivières et milieux humides
- Bonnes connaissances de la démarche Natura 2000
- Connaissances du domaine agricole et compétences en agro-environnement
- Connaissances générales du fonctionnement et de la gestion des milieux aquatiques
- Bon rédactionnel et aisance à l’oral
- Bonne connaissance des logiciels de bureautique et des SIG
Savoir être :
- Bon relationnel et capacité d’écoute
- Autonomie et polyvalence
- Aptitude à travailler en équipe
Autonomie et responsabilité
Le/La chargé.e de mission travaillera en collaboration avec une autre chargée de mission Natura 2000,
la chargée de mission agro-environnement, les autres salariés du CPIE ainsi qu’avec les partenaires
institutionnels et techniques. Il (elle) sera placé(e) sous l'autorité du directeur.
Conditions de travail :
CDI à plein temps (35 h par semaine), groupe F de la convention collective de l’animation, rémunération
selon expérience.
Poste basé au CPIE Collines normandes à Ségrie-Fontaine (61)
Prise en charge des frais (déplacements, repas...) liés aux missions incombant au poste, conformément
au règlement intérieur de la structure.
Travail exceptionnel certains samedis, dimanches ou jours fériés.
Permis B et véhicule obligatoire
Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation manuscrite avant le lundi
13 juin 2022 par mail (j.thivol@cpie61.fr) ou par courrier à l’adresse suivante :
Madame la Présidente
CPIE Collines normandes
Candidature au poste de chargé∙e de mission Natura 2000
Le Moulin - Ségrie-Fontaine
61100 Athis-Val-de-Rouvre
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Julie THIVOL - 02.33.96.69.92- j.thivol@cpie61.fr

