OFFRE D'EMPLOI
CDI cadre – Chargé(e) de mission « Zones Humides »
1. ENTREPRISE
 Raison sociale : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi 1901
 Secteur d'activité : environnement
 Adresse : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy PRINGY - 74370 ANNECY - Tél. 04.50.66.47.51 - e-mail. contact@cen-haute-savoie.org
Asters, Conservatoire d’espaces naturels agréé a pour missions de préserver, partager et mettre en valeur le patrimoine
naturel de la Haute-Savoie.
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, le Conservatoire anime des
programmes qui s’articulent autour de quatre missions principales :
• la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces,
• le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales,
• l’expertise scientifique et technique,
• la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux.
De par sa vocation technique, Asters gère plus de soixante sites, dont neuf réserves naturelles nationales, grâce à une
équipe salariée de plus de quarante-cinq personnes.
2. EMPLOI OFFERT
En tant que chargé(e) de mission « Zones Humides » sous la direction de la responsable du service Appui aux
Collectivités, vous serez responsable notamment des activités suivantes :
 Conseiller, sensibiliser, assurer l’ingénierie des collectivités (élus et techniciens) pour les aider à intégrer les
milieux naturels dans les politiques territoriales : SCOT, PLUi, contrat de rivières, aménagement et séquence
ERC…
 Mobiliser et animer des relations partenariales dans son domaine d’intervention avec des structures variées :
institutionnels (Agence de l’Eau, DDT…), collectivités (Syndicats de bassins, EPCI…), entreprises (domaines
skiables, aménageurs), SEA, agriculteurs, particuliers…
 Animation du Réseau des Acteurs de l’Eau en Montagne (animation, organisation et valorisation d’ateliers
techniques)
 Elaborer et mettre en œuvre des projets et programmes sur des thématiques variées et innovantes (AAP type
LIFE, projet trame turquoise, SFN…)
 Manager l’équipe du pôle zones humides (appui à la gestion des dossiers et des priorités, communication
interne, suivi des activités et du plan de charge de travail de l’équipe, tenue des entretiens individuels…) ;
 Assurer une veille et une démarche prospective pour développer les activités du service sur la thématique zone
humide et ressource en eau en appui à la responsable de service
 Coordonner l’inventaire départemental des zones humides départemental : animation de groupes de travail,
pilotage de la refonte de l’outil de saisie via l’appui technique du chargé de mission « système d’information »
 Construire et mettre en place les politiques et actions de conservation d’espaces naturels (élaboration de plan
d’action pour la gestion et la restauration de zones humides, maîtrise foncière, valorisation)
3. PROFIL RECHERCHE
Idéalement diplômé(e) d’une formation BAC+5 (Master 2, diplôme d’ingénieur agronome ou en écologie)
Vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans dans le conseil aux collectivités et le développement de projets
de gestion d’espaces naturels, idéalement sur les zones humides et/ou la ressource en eau. Vous avez d’ores et déjà
mené des missions en dialogue territoriale et/ou animation de réseaux.
Qualités recherchées
- Montage, conduite et coordination de projets ou de programmes
- Techniques d’animation et de concertation (réseaux, réunions) auprès de publics variés (élus, techniciens…)

-

Proactif(ve), multitâches, rigoureux(se)
Esprit de synthèse
Capacité à prendre des décisions, autonomie
Capacité à communiquer efficacement en interne et en externe
Ecoute, travail en équipe et en réseau

Connaissances recherchées :
- Bonne maîtrise de la règlementation et des procédures administratives relatives aux zones humides
- Connaissance des réseaux professionnels et institutionnels
- Maîtrise des processus de commande et du cadre juridique (marché public)
- Maîtrise de Qgis et des BDD naturalistes
- Connaissance hydrologie appréciée
4. CE QUE L’ASSOCIATION VOUS OFFRE
- Un environnement à taille humaine, dynamique et bienveillant
- Des missions et des partenaires variés
- Mutuelle / prévoyance, chèques déjeuner, indemnités kilométriques vélo
- Des temps de réseaux et de séminaire
- Autonomie, télétravail possible
5. CONDITIONS D'EMPLOI
 Salaire : Groupe G de la Convention Collective Nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et
de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires « ECLAT », selon
expérience et profil (soit 2 448.75 euros brut/mois)
 Durée du travail : temps complet 35h
 Lieu de travail : Pringy puis au Manoir de Novel (Annecy) dès le printemps 2023 dans le cadre du déménagement
du siège
 Autres : permis B indispensable
 Type du contrat : CDI cadre
 Prise de poste souhaitée : 3 octobre 2022

6. TRAITEMENT DE L'OFFRE
CV et lettre de motivation à envoyer par email à contact@cen-haute-savoie.org avec la mention suivante en objet « CDI
– Candidature chargé(e) de mission Zones Humides», avec copie à marie.gourbesville@cen-haute-savoie.org
Contacts, renseignements : Asters - CEN Haute-Savoie, Marie Gourbesville, marie.gourbesville@cen-haute-savoie.org,
Réponse exigée avant le 19 septembre 2022
Merci de ne pas relancer le secrétariat concernant les suites données à votre candidature, tous les candidats recevront
une réponse.

