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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de missions expérimenté(e) 

 

Poitou-Charentes Nature, union régionale des associations de protection de la nature et de 
l’environnement, intervient dans le cadre du suivi des mesures environnementales liées à la création de la 
Ligne à Grande Vitesse SEA Tours-Bordeaux pour la partie Poitou-Charentes et plus globalement dans le 
cadre de programmes naturalistes régionaux. Dans ce contexte, Poitou-Charentes Nature recherche un(e) 
chargé(e) de missions pour assurer le suivi technique et administratif des deux missions suivantes : 

1. Coordination du suivi de l’efficacité des mesures environnementales de la LGV Tours-Bordeaux ; 

2. Coordination des contrats d’objectifs naturalistes, en appuyant le partenariat entre les associations 
membres et les partenaires institutionnels ou privés. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Sous l'autorité du Président de Poitou-Charentes Nature et en lien avec le coordinateur associatif, les 
missions principales sont les suivantes :  

� Coordination/suivi de l’efficacité des mesures environnementales liées à la LGV, en lien avec les 
associations départementales membres, le constructeur de la LGV et les autres partenaires : 

- Assurer la coordination de la mise en œuvre des suivis écologiques relatifs à la LGV : suivi de 
l’efficacité des mesures compensatoires, suivi des populations impactées, suivi de la transparence 
des ouvrages... 

- Participer aux comités stratégiques et techniques et gérer les relations avec le constructeur ; 

- Assurer la concertation régulière avec le Président, l’équipe de pilotage LGV, les référents des 
associations membres et les services de l’Etat ; 

- Travailler en équipe avec les associations départementales et orienter le travail sur le suivi des 
mesures compensatoires et les suivis d’espèces au regard des connaissances naturalistes et des 
aspects règlementaires liés au projet LGV ; 

- Assurer la gestion financière de la mission LGV ; 

- Assurer le rendu des activités, la diffusion d’informations et la communication des actions liées à la 
LGV. 

 

� Coordination/suivi de projets naturalistes ou environnementaux dont Poitou-Charentes Nature est 
maître d’ouvrage : 

- Être force de proposition concernant la programmation pluriannuelle des projets à mener ; 

- Organiser les réunions régionales et participer aux réunions préparatoires des différents projets ; 

- Elaborer les budgets des Contrats d’objectifs en lien avec le coordinateur technique du projet et les 
intervenants ; 

- Participer à l’élaboration du plan de financement global annuel ; 

- Donner un avis sur le contenu technique des fiches projet ; 

- Assurer la gestion et le suivi de l’avancement des Contrats d’objectifs (administratif et technique). 



 

 

FORMATION ET COMPETENCES REQUISES : 

- Bac +3/5 Disciplines : aménagement du territoire, biodiversité, gestion de l’espace… 

- Animation de réseaux : aptitude au relationnel avec les partenaires extérieurs (techniciens, services 
de l’Etat...) 

- Expérience en conduite de projets 

- Expérience réussie au dialogue et à la négociation 

- Connaissances naturalistes générales 

- Forte sensibilité à la protection de la nature et au monde associatif 

- Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

- Connaissances règlementaires en aménagement du territoire et en droit de l’environnement 
appréciées 

- Maîtrise du SIG (de préférence QGis) 

- Sens de l’organisation, dynamisme, autonomie, permettant une prise en charge progressive de la 
mission (tuilage prévu) 

 

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL : 

- Prise de poste dès que possible (le 2 novembre 2017 au plus tard) 

- CDI (période d’essai de 2 mois) 

- Temps plein 35 heures/semaine 

- Les horaires de travail devront s’adapter à ceux des partenaires (réunions en soirée si nécessaire) 

- Poste basé à Fontaine-le-Comte (86240) 

- Déplacements occasionnels à prévoir à l’échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine  

- Permis B indispensable (véhicule de service ou remboursement des frais avec véhicule personnel) 

- Rémunération brute mensuelle : 1 912 € (Groupe D Convention Collective CCNA) + ancienneté 
associative éventuelle + tickets restaurant et complémentaire santé 

 

Renseignements complémentaires : Clémentine DENTZ - Chargée de mission - 07 61 14 22 34 
clementine.dentz@poitou-charentes-nature.asso.fr 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser au plus tard le 9 octobre 2017 : 

� Par mail à : olivier.bourgeois@poitou-charentes-nature.asso.fr 

� Par courrier à :  Monsieur le Président 

Poitou-Charentes Nature 

14 rue Jean Moulin 

86240 Fontaine-le-Comte 

 

Entretiens prévus entre le 16 et le 20 octobre 2017 


