Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
(CEN Nouvelle-Aquitaine)
Association Loi 1901
Recrute
un(e) stagiaire
pour l’antenne Charente
Prise de fonction : 1er mars 2021 (à définir ultérieurement)
Contrat : stage de 6 mois
Convention collective Nationale de l’Animation – indemnités de stage prévues conformément
à la règlementation en vigueur
Durée du travail : 35 heures par semaine
Lieu de travail : Antenne Charente (Angoulême 16000)
Contexte du stage
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la
gestion des espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine.
En 2020, il gère 441 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont 3 725 ha
en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a également de nombreuses
expériences en matière de gestion de réserves naturelles, de sites Natura 2000, de
programmes de conservation de la biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples
partenaires.
Association de 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine, le CEN recherche
un(e) stagiaire qui rejoindra une équipe de 5 personnes sur site. Il (Elle) sera sous la
responsabilité de Cécile TARTARE, chargée de mission territoriale.
L’agropastoralisme a contribué et continue de favoriser la biodiversité du territoire charentais.
L’élevage concourt ainsi fortement au maintien des milieux ouverts.
Le Conservatoire, propriétaire de nombreux sites, est fréquemment amené à rechercher des
exploitants agricoles pour leur en confier la gestion par la fauche ou le pastoralisme.
Dans un contexte où connaître la provenance des biens alimentaires se renforce, où les modes
de productions sont questionnés, où la crise du covid à renforcé les systèmes locaux et de
proximité, il est primordial d’identifier l’ensemble des filières permettant d’aboutir à des projets
territoriaux de résilience agricole et alimentaire.
L’objectif de ce stage est de créer un réseau d’acteurs permettant d’aboutir à la création
d’un atelier d’élevage répondant notamment aux besoins du CEN en terme de gestion
des milieux naturels
Dans le cadre de ce travail, le (la) stagiaire sera amené(e) à réaliser les missions suivantes :
 Analyse des différents acteurs en lien avec le monde de l’élevage ;

 Étude et typologie des élevages présents en Charente
 Montage d’un projet de territoire en lien avec les collectivités et associations
concernées (recensement et caractérisation des surfaces pastorales, identification des
besoins techniques)
 Rédaction d’un appel à candidature et recherche d’un ou plusieurs porteurs de projet.

Profil recherché :
 Connaissances relatives en pastoralisme et intérêt pour l’’élevage en agriculture
biologique
 Maîtrise du logiciel QGis
 Capacités d’organisation et autonomie, d’analyse et de synthèse, rédactionnelles
 Esprit d’initiative

Formation et expérience :
Formation de Bac +3 à +5 dans le domaine du pastoralisme, l’agriculture/agronomie, le
développement des territoires

Divers :
Permis B (précisez si véhicule personnel disponible)

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir
avant le 15/02/2021
par courriel à tartare@cren-poitou-charentes.org
à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels
de Nouvelle-Aquitaine.
Entretiens prévus courant semaine 5
Renseignements auprès de Cécile TARTARE au 07.75.11.37.00

