
Mayenne Nature Environnement recrute un chargé de mission en Agroécologie, foresterie, 

aménagement du territoire, trame verte et bleue et suivi botanique – 

Présentation du contexte : Mayenne Nature Environnement, depuis 1982, est un acteur associatif en Mayenne qui a pour objectif, 

avec ses 395 adhérents, d'Etudier, d'Agir, de Sensibiliser, de s'Engager pour contribuer à la préservation et à la reconquête de la Biodiversité 

sur l'ensemble du département de la Mayenne. Pour ce faire nous faisons en sorte de parfaire nos connaissances naturalistes et de 

sensibiliser à la nécessité de préserver notre patrimoine naturel.  

Ainsi, nos salariés chargés de missions et d'études naturalistes développent des actions d'inventaires et de suivis d’espèces et de milieux, de 

chantiers de gestion et de renaturation de sites avec des partenaires associatifs, institutionnels, des entreprises, des agriculteurs et des 

collectivités locales. Un éducateur à l’environnement intervient auprès des scolaires et du grand public.  

Les bénévoles de l’association participent aux actions de terrain et de sensibilisation. Ils exercent une veille et alertent l’opinion afin que la 

biodiversité soit prise en compte partout et par tous. 

Poste et missions 

1/ Expertise environnementale et technique 

 Réaliser des diagnostics territoriaux à partir de données issues d’inventaires faune,flore et habitats,  assortis de préconisations 

(aménagements, incidences d’aménagements ou de travaux , impact écologique, adaptation des villes aux changements climatiques, 

etc.) ; 

 Restituer les analyses sous des formes diverses et adaptées (cartes, tableaux, graphiques,…) 

 Accompagner et coordonner des actions, en lien avec les bénévoles et les salariés de l’association, des réseaux départementaux et 

régionaux : aménagements,  chantiers de renaturation, aux cotés de nos partenaires techniques ou de manière autonome. 

 Exercer une veille sur les programmes d’actions qui permettent le développement et la pérennité des missions de MNE dans les 

domaines de l’agroécologie, de la foresterie, de la trame verte et bleue et l’écologie  (prairies naturelles, milieux humides, tourbières,  

coteaux secs, etc) 

 Répondre à des appels à projets, élaborer avec les partenaires des conventions et des devis soumis à la validation de la direction. 

 

2/Coordination de projet 

 Veiller à la bonne mise en œuvre des actions, en lien avec les administrateurs et la direction, les équipes salariés/bénévoles, les 

partenaires, dans le respect du budget et du planning définis en lien avec l’équipe technique et  la direction ;  

 Mobiliser les équipes, personnes ressources, intervenants, etc ; 

 Rendre compte de son activité et de l’avancement des projets aux personnes concernées tant à l’interne qu’à l’externe ainsi qu’à la 

direction 

 Représenter l’association dans toute réunion technique concernant les projets mis en œuvre ; 

 Aider la direction à la préparation du budget prévisionnel des actions, à la recherche d’éventuels financeurs. 

3/Vie associative 

 Participer à la vie de l’association de manière générale (Assemblées Générales, conseils d’administration à thèmes, journées 

associatives salariées/administrateurs/adhérents) ; 

 Assurer l’animation de(s) groupe(s) d’administrateurs et d’adhérents engagés dans le suivi des actions de l’association ; 

 Participer à  l’action de formation des administrateurs, des adhérents ou des partenaires dans les domaines de compétence du 

candidat ; 

 Participer à l’action de sensibilisation/communication (brochures, ou divers documents) dans les domaines de compétences du 

candidat ; 

 Encadrer des stagiaires et des volontaires services civiques dans le cadre des missions réalisées. 

Profil recherché 

Mayenne Nature Environnement recherche un(e) collaborateur-trice issu(e) d’une formation supérieure –ingénieur(e) agroécologue-, master 

universitaire en écologie, ou équivalent) pouvant justifier au moins d’une première expérience dans le domaine du diagnostic environnemental, et 

en particulier ayant les capacités suivantes : 

 Capacités rédactionnelles et organisationnelles rigoureuses ; 

 Aisance relationnelle, bonne communication orale (restitutions, argumentations) ; 

 Aptitudes à l’analyse, la synthèse, la prise de décision : discernement, pragmatisme, initiative, adaptation d’une manière générale ; 

 Autonomie et capacité d’organisation, rigueur dans le suivi des dossiers ; 

 Aptitude au travail en équipe, en réseau, en partenariat avec le monde agricole et différents acteurs socio-professionnels et 

institutionnels ; 

 Un intérêt pour le travail collectif, associatif (y compris avec les bénévoles) du milieu social et solidaire est nécessaire ; 

 Un intérêt certain pour la botanique et la prise en compte de la biodiversité dans les activités agricoles 

 Bonnes connaissances techniques : naturalistes faune /flore –notamment en botanique : pédologies et phytosociologies et des plans 

de gestions des milieux naturels, bocagers et agricoles ; 

 Bonnes connaissances environnementales et réglementaires (droits de l’environnement, droits d’urbanisme, code rural) 

 Connaissances des protocoles (IPA,IKA,STOC-EPS, PopAmphibiens/Reptiles, Steli, …) et des bases de données Biolovision, 

eCalluna ;  



 Maitrise des outils informatiques et cartographie SIG indispensable ( QGIS) ; 

 Des connaissances en matière de transition écologique sont un vrai plus, de la même manière que des connaissances sur des 

groupes taxonomiques particuliers (oiseaux, chiroptères, amphibiens, reptiles, orthoptères. 

Le poste est relativement polyvalent : des formations dans certains domaines pour compléter et parfaire des connaissances sont possibles 

Conditions 

CDD à temps plein de 8 mois (35h)  possible pérennisation en CDI  

Travail en soirée et week end possible 

Basé au siège de l’association à LOUVERNE (53 950) 

Le poste relève de la Convention Collective Nationale de l’Animation, Groupe D, indice 300  

Permis B et véhicule indispensable (déplacements sur le département et en région PDlL) 

Date d’embauche : première quinzaine d’Avril 2021  

Adressez vos CV et lettre de motivation à la présidente : alice.burban@orange.fr au plus tard le 19 Mars 2021 

Entretien prévu en visioconférence ou en présentiel à une date à déterminer 

         le 4/03/2021- 
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