
 

 

Le conservatoire d’espaces naturels de Guyane 

recherche un(e) chargé(e) de mission  

« animation de réseau » 
 

 

LE CENG : 

 

Le Conservatoire d’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 et Réserves Naturelles de France (RNF), le CEN Guyane souhaite 

pérenniser l’appui technique et l’animation de réseau destinés aux gestionnaires d’espaces naturels 

protégés en Guyane débutés en 2008 et menés conjointement par le CENG et RNF. 

En ce sens, le CEN Guyane organisera à la fin du 1
er
 trimestre 2018 le second forum des gestionnaires 

et les journées d’échanges techniques organisées annuellement. 

Le/la chargé(e) de mission sous la direction du conseil d’administration réalisera les actions suivantes : 

 

MISSION PRINCIPALES : 

 

 Coordonner et organiser le forum des gestionnaires en lien avec les gestionnaires, les 

partenaires, les collectivités et les administrations. 

 Coordonner et organiser les journées d’échanges techniques en lien avec les gestionnaires et 

leurs équipes. 

 Animer le réseau des gestionnaires en coordonnant et en accompagnant les actions communes 

des membres du réseau.  Il pourra s’agir d’animer des groupes de travail, assurer la circulation 

de l’information, organiser des réunions participatives ou encore élaborer des outils 

d’animation. 

 Mettre en place un système de mutualisation des compétences et du matériel entre les 

gestionnaires. 

 Appuyer le référent TEMEUM sur la remontée des besoins en formation et leur organisation 

le cas échéant. 

 Assurer le pilotage et la mise en œuvre d’une étude relative à l’analyse des protocoles à mettre 

en place dans les espaces protégés de Guyane. 

 Apporter un appui technique en coordonnant et en accompagnant les gestionnaires dans 

l’élaboration de leurs plans de gestion (méthodologie commune), la bancarisation des données 



(SERENA notamment), l’élaboration et la réflexion autour des protocoles d’études. Cette 

mission sera menée en lien fort avec RNF et les autres acteurs scientifiques et techniques. 

 Communiquer sur les actions du réseau, en donnant plus de visibilité à la contribution des 

espaces naturels protégés dans le développement du territoire. Il pourra s’agir de proposer des 

outils de communication (fiches synthétique sur les ENP, outils à destination de publics 

variés, etc.) et d’actualiser les différents réseaux sociaux et sites internet du CENG et de RNF. 

 Assurer la liaison avec le siège de  RNF sur l’avancement des projets et la structuration du 

réseau en Guyane. 

 

PONCTUELLEMENT IL/ELLE : 

 

 Participera à la vie de l’association 

 Appuiera les autres personnels du CENG dans leurs missions 

 

LE (LA) CANDIDAT(E) 

 

 Bac + 3 minimum ou expérience équivalente de 2 ans en animation de réseau ou en gestion 

d’espaces naturels 

 Expérience en gestion de projets, notamment de projets co-construits par le biais des 

démarches participatives 

 Maîtrise des techniques d’animation de réunion dans une démarche participative et de 

production collective 

 Autonomie, organisation, adaptabilité, disponibilité 

 Disposition et aptitude au travail partenarial et en équipe 

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

s’adapter au public cible 

 Capacités de rédaction et de synthèse 

 Maitrise des outils bureautique 

 Titulaire du permis B 

 Connaissance du contexte guyanais et des différents types d’acteurs (institutionnels, 

partenaires, etc.) fortement souhaité. 

 

CONDITIONS MATERIELLES LIEES AU POSTE 

 

Le poste est à pourvoir au 15 janvier 2018 en CDD d’un an (susceptible de renouvellement) 

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

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

nationale de l’animation. 

 

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

cen.guyane@gmail.com 

 

La date limite de dépôt est fixée au 31 décembre 2017. 

mailto:cen.guyane@gmail.com

