
 

 

 

 

 

Le conservatoire des espaces naturels de Guyane 

recherche un chargé(e) de mission ERC 

 
 

LE CENG : 

 

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Guyane a été créé en 2009 sur l’impulsion des 

gestionnaires d’espaces naturels de Guyane existants, avec l’objectif de contribuer à la gestion 

de ces espaces naturels à l’échelle régionale suivant 6 axes d’intervention : 

 

 Animation du réseau de gestionnaires 

 Proposition de nouveaux espaces à gérer 

 Aide à la gouvernance des espaces protégés 

 Gestion des données environnementales 

 Amélioration des conditions d’emploi dans les espaces protégés 

 Acquisition et/ou gestion de sites naturels. 

 

 

LA MISSION : 

 

Soutenu par la DEAL Guyane, le CEN Guyane souhaite réfléchir à la place des espaces naturels 

gérés dans l’application de la séquence « Eviter Compenser Réduire » et plus particulièrement 

de la compensation. Pour ce faire, le CENG ouvre un poste de chargé de mission. Le chargé de 

mission sous la direction du conseil d’administration réalisera les actions suivantes : 

 

 

Missions principales : 

 

 Réaliser en lien avec les gestionnaires un catalogue des sites prioritaires qui pourraient 

être visés par des mesures compensatoires, dans ou à proximité d’espaces protégés 

existants ; 

 Élaborer des fiches descriptives pour les sites prioritaires précisant les caractéristiques 

écologiques (habitats, espèces en présence…), l’espace protégé dans lequel est inclus 

ou rattaché ce site, le gestionnaire, les actions de gestion mises en œuvre, l’existence ou 

pas d’un plan de gestion et les besoins qui feraient l’objet des mesures compensatoires. 

La modalité de contractualisation ainsi qu’un budget estimatif de leur gestion seront 

également inclus; 

 Analyser les différents outils d’acquisition foncière et les modalités de gestion des sites 

disponibles et applicables en Guyane 

 Structurer la démarche ERC au sein du CENG. 

 

 

 
 



 

 

Ponctuellement, il/elle : 

 Participera à la vie de l’association, 

 Appuiera les gestionnaires sur différentes thématiques. 

 
 

LE (LA) CANDIDAT(E) : 

 Bac + 5 Ingénieur ou équivalent, Master 2 écologie/aménagement du territoire ou 

expérience professionnelle équivalente de 2 ans en animation de réseau, gestion 

d’espaces naturels ou mesures compensatoires. 

 Expérience en gestion de projets 

 Autonomie, organisation, adaptabilité, disponibilité 

 Capacité de synthèse 

 Capacités rédactionnelles  

 Capacités à représenter la structure, à prendre la parole en public et à animer des 

réunions ; 

 Disposition et aptitude au travail partenarial,  

 Compétence juridique appréciée,  

 Maitrise des outils bureautiques et du SIG, 

 Permis de conduire B indispensable. 

 Connaissance du contexte guyanais fortement souhaitée 

 
 

Conditions matérielles liées au poste : 

Le poste est à pourvoir au 15 septembre 2017 en CDD d’un an.  

Le poste est basé des locaux du CENG à Cayenne (Guyane française). 

La rémunération minimum pour ce poste correspond à l’indice 350 de la convention collective 

de l’animation. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail à l’adresse suivante : 

recrutement.ceng@gmail.com 

 

Contact : Kévin Pineau – 05 94 39 00 45 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er septembre 2017. 
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