
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte : 

Type de contrat : CDD 
 
Chargé(e) de mission animation de Contrats Verts et Bleus 

 
Le Conservatoire d'Espaces Naturels Isère - Avenir accompagne la mise en œuvre scientifique et technique de 3 
Contrats Verts et Bleus en Isère (CVB) : le CVB Bièvre-Valloire (2016-2020), le CVB de Grenoble-Alpes Métropole et le 
CVB Bourbre (tous 2 de 2018 à 2022). 

 
A ce titre, le CEN Isère recrute un(e) chargé(e) de mission pour l'accompagnement scientifique et technique des 
porteurs de Contrats Verts et Bleus, ainsi que pour l'appui aux maîtres d'ouvrages d'actions réalisées dans le cadre 
de CVB. Le CEN Isère recherche une personne ayant une expérience d'au moins 3 ans dans l'animation et la 
coordination de démarches territoriales liées aux enjeux écologiques. 

 
Le(la) chargé(e) de mission CVB, placé(e) sous l’autorité de la directrice et sous la responsabilité de la 
Responsable filière études et projets, sera intégré(e) au service scientifique du CEN Isère et travaillera en étroite 
collaboration avec les 3 chargés de projets ayant contribués au montage des 3 CVB concernés. 

 
 
 

Employeur : 
Créé en 1985, le Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir est une association loi 1901 ayant pour vocation 
principale la mise en œuvre d’opérations de restauration et de gestion de sites naturels remarquables. 

 
Il dispose d’une équipe salariée de 25 personnes réparties sur 3 sites du département de l'Isère (dont 2 antennes 
chargées de la gestion de réserves naturelles nationales) et entretient des relations étroites avec les collectivités 
locales et territoriales,  services de l'état, établissements publics et acteurs associatifs du monde environnemental, 
rural et agricole. 

 
Son Conseil d’Administration est composé d’élus locaux, de représentants des grandes fédérations départementales 
(chasse,  pêche,  protection  de  la  nature,  randonnée  et  monde  agricole)  et  de  personnes  qualifiées.  Chaque 
partenaire met à disposition ses compétences propres pour un objectif commun et partagé, celui de la préservation 
et de la gestion concertée des milieux naturels. 

 
 

Missions : 
• Assurer la mise en œuvre des actions déposées par le CEN Isère dans le cadre des Contrats Verts et 

Bleus, ainsi que l’appui technique et scientifique aux porteurs des Contrat Vert et Bleu et aux maîtres 
d'ouvrages d'actions des CVB 

 
• Faciliter la réalisation des actions prévues au Contrat, en veillant à la transversalité et la bonne 

articulation des projets ainsi qu’à la mutualisation des données : 
 

- Animation ou co-animation des réseaux de maîtres d’ouvrage, 
-  Organisation  et  co-animation  des  réunions  techniques  :  comité  techniques,  groupes  de  travail 
thématiques… 
- Co-animation des instances de concertation : Comités de pilotage 
- Suivi des actions et des demandes de subvention et de leur cohérence avec le plan d’action global, 
- Centralisation des données (mise en place et animation d’outils collaboratifs), 
 

• Assurer, le cas échéant, le secrétariat technique du contrat : 



- secrétariat technique des instances de concertation ou techniques 
-  saisie  de  demande  de  subventions  sur  l'outil  de  la  Région  ou  de  l'Europe,  en  lien  avec  le  pôle 
administratif et financier du CEN Isère 
- suivi des programmations et bilans techniques, tableaux de bord et bilans des opérations 
- réalisation des suivis et bilans financiers ainsi que du suivi administratif en lien étroit avec le pôle 
administratif et financier du CEN Isère 

 
 
 

Profil recherché: 
 

-  Niveau de formation : bac +5 environnement, écologie, développement durable 
-  Permis B obligatoire 
-  Bonne connaissance des procédures contractuelles régionales et européennes, 
-  Bonne connaissance des collectivités locales et des acteurs environnementaux, 
-  Expérience indispensable en animation et suivi de démarches territoriales contractuelles dans le domaine 

notamment de la biodiversité et du patrimoine naturel (Contrat Vert et Bleu, Natura 2000…) 
- Bonnes connaissances dans le domaine des espaces naturels et des continuités écologiques, 
- Connaissance des textes, principes et outils de la Trame Verte et Bleue, des SRCE, Contrats Verts et Bleus… 
- Maitrise des outils informatiques, SIG (Q-Gis) et d’outils collaboratifs. 

 
Savoirs et savoir-faire : 

 
- Autonomie et capacité d'organisation, de rédaction, de communication écrite et orale, 
- Diplomatie et capacité d'animation, sens de la concertation et de la conciliation (animation de projet) 
- Capacités rédactionnelles (documents de synthèse, diaporama, outils de communication), 
- Connaissances naturalistes générales, 
- Capacité à travailler en équipe. 

 
Savoir-être : 

 
- Avoir le sens du contact et de l'écoute, 
- Dynamisme, 
- Disponibilité (réunions occasionnelles en soirée...), 
- Adaptabilité, 
- Autonomie et polyvalence, 
- Sens du travail en équipe, 
- Qualités relationnelles avérées, tant avec les élus qu'avec les usagers 

 
 
 

Conditions : 
 

Emploi de chargé de mission, en CDD de 1 an (possibilité de prolongation) à temps plein (39 heures) 
Rémunération selon expérience, sur la base du groupe E de la CCNA. Période d'essai de 1 mois reconductible si 
nécessaire. 

 
Poste basé au siège du CEN Isère, à Saint-Egrève (Isère). 

 
Envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation   sous format papier ou par mail, à l’adresse suivante : 
Mme la présidente du conservatoire d’espaces naturels Isère 
AVENIR Maison Borel 
2, rue des mails 
38 120 Saint-Egrève 
administratif@cen-isere.org 

 
Date limite de réception des candidatures : le 21 aout 2019 à 12h 
Entretiens prévus sur convocation la semaine 36 à Saint-Egrève pour prise de poste rapide mi-septembre 
Renseignements : CEN Isère au 04 76 48 24 49 


