
 
 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels recrute un(e) 
chargé(e) de mission du Life NaturArmy. 

 
Orléans, le 16 septembre 2019 

Contexte  

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) regroupe 29 Conservatoires d’espaces 
naturels régionaux ou départementaux. Elle a pour vocation d’accompagner le développement du 
réseau des Conservatoires, d’assurer une représentation à l’échelle nationale, et de 
porter/d’accompagner des programmes nationaux ou inter-régionaux (Pôle relais tourbières, plan 
Loire grandeur nature, PNA Chiroptères, plan Rhône-Saône). 

Les premiers partenariats entre l’Armée et les Conservatoires d’Espaces naturels (CEN) remontent aux 
années 90. En effet, préservés de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, les terrains militaires, 
essentiellement des zones de sécurité, sont des zones refuge, voire les dernières zones existantes pour 
certains habitats ou espèces.  

Aujourd’hui, après un accord-cadre signé en 2009, les CEN sont les premiers partenaires de l’Armée à 
travers 40 sites gérés par convention sur 80 000 ha de terrains militaires.   

Le projet Life NaturArmy (septembre 2019 – décembre 2023) a pour objectif d’améliorer la gestion des 
sites Natura 2000 par l’Armée en se basant sur l’expérience locale entre CEN et camps militaires. Deux 
types d’actions seront menés :  

o accompagner le MINARM dans la création de sa stratégie biodiversité ; 
o créer un réseau national de sites militaires classés Natura 2000 et contribuer au 

réseau européen et international. 

Dans ce contexte, la Fédération recherche un.e chargé.e de mission du Life NaturArmy. 

Missions et responsabilités 

Placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice du Life NaturArmy, un(e) chargé(e) de mission a les 
tâches suivantes :  

- Réalisation des études du LIFE portées par la FCEN :  
o bilan partenarial, au niveau français et européen, sur les sites Natura 2000 concernés 

par un site militaire ;  
o évaluation des actions : gouvernance et communication, gestion de la biodiversité et 

impact socio-économique. 
- Animation du réseau des CEN sur la biodiversité des terrains militaires : les 4 bénéficiaires 

associés ainsi que la vingtaine de CEN impliqués dans ce partenariat.  
- Contribution à la rédaction de notes techniques pour alimenter les actions menées (études 

d’incidence, obligation réelle environnementale…) ainsi que des rapports 
techniques demandés par les financeurs (Commission européenne, MINARM, AFB, MTES).  

- Co-construction des outils de communication : site internet, réseaux sociaux, articles de 
vulgarisation… 

- Co-organisation des comités de pilotages mais aussi des évènements nationaux et européens 
prévus dans le Life NaturArmy.  



 
 

Des déplacements fréquents en France (Aquitaine, Champagne Ardenne, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes et Paris) et occasionnellement en Europe sont à prévoir. 

Profil recherché  

Savoir-faire 
- Formation scientifique.  
- Connaissance généraliste des enjeux de la biodiversité et du contexte institutionnel. 
- Connaissance appréciée des Conservatoire d’Espaces Naturels ou tout du moins du secteur 

associatif. 
- Expérience d’au moins 2 ans dans la gestion de projet dans le domaine de la gestion des 

espaces naturels. 
- Expérience en animation de réseau. 
- Excellente rédaction et aptitude à la présentation orale. 
- Très bonne capacité à lire et à écrire en anglais (la langue officielle du projet ainsi que de tous 

les documents de référence est l’anglais). 
- Permis B indispensable. 

 
Savoir être 

- Savoir s’adapter à des univers professionnels très différents. 
- Bon relationnel. 
- Autonomie, disponibilité. 
- Aptitude à travailler en partenariat. 

Conditions pratiques 

Poste (CDI, 39 heures) à pourvoir au 1ier décembre 2019, basé à la Fédération des CEN, 6 rue Jeanne 
d’Arc, 45 100 Orléans. 

Salaire : Groupe F de la Convention Collective Nationale de l’Animation (CCNA), selon expérience. 

Prise en charge de 95% de la mutuelle.  

Envoyer un CV et lettre de motivation manuscrite avec la mention « Candidature au poste de 
chargé.e de mission Life NaturArmy » :  

- Soit par courrier à :  
Monsieur le Président 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels  
6, rue Jeanne d’Arc 
45 100 Orléans 

- Soit par mail à : recrutement@reseau-cen.org 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 25 octobre. 

Les entretiens se tiendront le 14 novembre 2019 à Orléans. 


