OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre d’un remplacement suite à un départ, le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne (29 salariés), membre du
réseau des conservatoires d'espaces naturels, recrute un(e)
Chargé(e) de mission spécialisé(e) conservation des vergers de hautes tiges et variétés fruitières anciennes
au sein de son antenne Puy-de-Dôme - CDI à temps partiel 80% basé à Riom (63)

Missions :
Sous l’autorité du directeur et du responsable de l’antenne Puy-de-Dôme, et en coordination avec l’administrateur référent, le
(la) chargé(e) de mission interviendra sur la conduite de projets en maîtrise d’ouvrage et/ou partenariat et/ou en prestation
menés par le Cen en faveur des vergers de haute tige et de la sauvegarde des variétés anciennes .
Il / elle travaillera plus particulièrement sur :

Animation, mise en œuvre de la stratégie du Conservatoire d'espaces naturels en faveur des vergers et variétés
anciennes, incluant les projets en cours et les projets à développer

Entretien direct et conseils techniques sur le verger régional du CEN et les vergers conventionnés publics et privés

Réalisations d’enquêtes fruitières et de diagnostics pour l’implantation de vergers,

Relations avec les filières professionnels (arboriculteurs, pépiniéristes…)

Animation pour l’émergence et accompagnement de projets en faveur des vergers en lien avec les collectivités locales et
les entreprises…

Organisation et animation d’évènements « grand public » en lien avec la thématique : visites de sites, « stages » de greffe,
plantation, taille…

Animation et accompagnement du groupe des bénévoles du CEN et des autres associations intervenant sur la thématique

Tous autres projets susceptibles d’émerger
Il / elle travaillera en forte autonomie mais pourra bénéficier de l’appui technique des autres salariés du Cen Auvergne dans le
cadre d’une organisation en équipe projet adaptée à chaque contexte.

Compétences requises
Connaissances :

Connaissance du monde associatif et connaissance en écologie

Connaissance technique et approfondie des techniques d’arboriculture et de conduite des vergers de hautes tiges dans
une approche type AB

Connaissance des variétés fruitières s auvergnates

Connaissance des acteurs ruraux et du monde agricole (notamment de l’arboriculture) et capacité d’écoute et de dialogue
auprès de ces acteurs

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services déconcentrés,
Des connaissances naturalistes sont un plus.
Savoir-faire technique :

Pratique des techniques d’arboriculture et de conduite des vergers de hautes tiges dans une approche type Agriculture
Biologique : plantation, taille, technique de greffe, conduite sanitaire des vergers…

Capacités de pédagogie et d’animation

Rigueur dans l’organisation du travail, autonomie

Qualité d’expression écrite et orale, capacités rédactionnelles

Maîtrise des logiciels de bureautique, du SIG QGIS…
Savoir être :

Disponibilité, sens de l’écoute, grandes capacités de contact et goût pour les échanges, capacité de conviction et
d’adaptation

Sens et envie autour du travail en équipe et de l’animation de projet

Sensibilité à la protection de la nature indispensable
Niveau de formation et expérience souhaitée :
Formation technique initiale Bac + 2 ou plus et/ou forte expérience professionnelle en arboriculture fruitières.
Permis B et véhicule personnel indispensable
Conditions
Prise de poste : courant juillet 2018 selon date de disponibilité du candidat ou de la candidate retenue.
Date limite de réception des candidatures : mercredi 27 juin 2018 à 18H00
Poste basé à Riom (63) en CDI, temps partiel 32H en 4 jours, évolution possible vers un temps plein (37,5 heures/semaine
avec système de RTT ou 35h/semaine sans RTT)
Base du salaire brut : groupe E de la CCNA 350 points soit 2 149 €/mois brut + prise en compte expérience et ancienneté selon
profil du candidat et CCNA
Contact pour information et candidature (lettre motivation et CV) :
Monsieur le directeur - Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne
Moulin de la croûte – rue Léon Versepuy - 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 19 21
Courriel : pierre.mossant@cen-auvergne.fr

