Association loi de 1901 regroupant collectivités territoriales, organismes qualifiés et adhérents, qui a pour mission
le dialogue, la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation des espaces naturels de la région RhôneAlpes. 50 salariés basés au siège, dans l’Ain et en Ardèche.
Siège social : Maison forte –2, rue des Vallières – 69390 VOURLES
Recrute :

Un(e) chargé(e) de projet PNA Apron
basé(e) à l'antenne Drôme - Ardèche
Missions
Le CEN Rhône-Alpes coordonne les programmes de préservation en faveur de l'apron du Rhône depuis 2004: Life
apron II, plan national d'actions 2011-2016 et second plan national d'actions 2020-2030. Ce second PNA affiche
un programme ambitieux sous la forme de 40 fiches actions avec des maitres d'ouvrage variés: structures
gestionnaires de cours d'eau, OFB, Fédérations de pêche, chercheurs et universitaires… Les actions comprennent
des études visant à améliorer la connaissance sur la biologie de l'espèce, un observatoire apron pour le suivi de
l'espèce et sa recherche, la restauration de la continuité et de ses habitats ainsi qu'un volet communication et
sensibilisation.
Sous la responsabilité de la coordinatrice en charge du plan national d'actions en faveur de l'apron du Rhône,
il/elle aura en charge :
La mise en œuvre du PNA en faveur de l'apron du Rhône, soit:
 Contribution à l'animation et la mise en œuvre d'actions du PNA Apron: rencontres des partenaires
techniques, appui à la gestion administrative et financière, animation de groupes de travail technique,
rédaction de cahier des charges et analyse d’offres, rédaction de convention de collaboration, impulsion et
suivi d'actions, suivi de prestations et partenariats
 Contribution à l'animation du réseau apron: informations, préparation des comités de suivi, comité de pilotage
et conseil scientifique et technique du PNA, préparation et animation du programme d'actions annuel,
centralisation des informations auprès des partenaires, réalisation du rapport d’activités annuel
 la collecte et renseignements de bases de données: observations apron, données thermiques, cartographie SIG
 la mise en œuvre de la stratégie de communication, animations et promotion des outils de communication,
promotion de la démarche auprès de différents publics, participation à la réalisation de supports de
rapportage auprès des partenaires du réseau apron et autres publics ciblés

Profil
 Niveau de formation : Bac + 4 ou 5 avec une formation dans la gestion de l'eau et milieux aquatiques
 5 ans d’expérience professionnelle souhaités
 Bonnes connaissances concernant :
o le fonctionnement et la restauration des cours d'eau et enjeux biodiversité associés
o les usages, les acteurs et la législation relatifs au cours d'eau
o la gestion administrative et financière
o les principaux logiciels de bureautique et de SIG (QGis), la gestion de données et leur analyse







 Rigueur scientifique, capacités d’analyse, de rédaction, de synthèse et de reporting.
Capacité à prendre la parole en position d’expertise et de médiation
Capacité d’écoute et ouverture d’esprit
Dynamisme, optimisme et motivation
Aptitude au relationnel et habitude au travail en équipe
Autonomie sur le terrain (travail de nuit possible) et capacité d’organisation.

Connaissances appréciées sur:
o Les acteurs de l’Education à l'Environnement et au Développement Durable
o Les outils de communication et réseaux sociaux
o Expertise spécifique en hydrobiologie, géomorphologie fluviale, hydraulique

Conditions
 Prise de poste souhaitée: février 2021
 Emploi non cadre, en CDI à temps plein, soit 39h donnant droit à 2j RTT/mois (équivalence de 48j vac/an)
 Rémunération sur la base du groupe E de la CCNA : 350 points = 2212 euros brut. Points supplémentaires
négociables selon expérience.
 Chèque-déjeuner, chèque-cadeau, véhicules de services
 Permis B obligatoire et véhicule personnel
 Les missions du PNA Apron nécessiteront des déplacements à l'échelle du bassin rhodanien.
 Lieu de travail : Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes – antenne 07-26 – 8 Allée du château– 07 200
VOGUE (au sud d’Aubenas), au sein d’une équipe de 8 salariés

Envoyer CV et lettre de motivation à :
secretariat@cen-rhonealpes.fr avec pour objet : candidature poste apron
Pour informations complémentaires :
Marianne Georget, coordinatrice PNA Apron II
marianne.georget@cen-rhonealpes.fr
04 75 36 32 32 – 07 63 73 92 15

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 14 décembre 2020,
Information sur les candidatures sélectionnées le 18 décembre 2020
Entretiens le 8 janvier 2021

