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OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ(E) DE MISSION « AMÉNAGEMENT » 
REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE – TEMPS PARTIEL 

 

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION ET DE DE SON PROJET 
Depuis près de 60 ans, Meuse Nature Environnement (MNE) s’engage pour la préservation de notre environnement et 
la protection de notre biodiversité en Meuse et en Grand Est. 
 

Forte des valeurs qui nous réunissent et guidée par notre projet associatif, notre association : 
- assure une expertise environnementale  
- propose une éducation à l’environnement à tous les publics (enfants, grand public, décideurs)  
- impulse ou accompagne des projets écologiques  
- assure une médiation avec les parties prenantes  
- interpelle les institutions et le grand public sur les questions de défense environnementale. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Depuis plus de 20 ans, MNE se mobilise pour la préservation, la restauration et la valorisation des paysages et des vergers 
traditionnels familiaux accueillant la biodiversité et favorisant les continuités écologiques.  
 

Sous l’autorité du Président et la responsabilité de la Directrice, le/la chargé(e) de mission « Aménagement » met en 
œuvre les programmes d’actions de l’association relatifs à l’aménagement paysager (plantations de haies champêtres, 
vergers…). Il/elle : 

- conçoit des aménagements paysagers : étude technique, chiffrage, visuel, budget, planning… 
- coordonne des chantiers d’aménagement, en lien avec les prestataires et les commanditaires 
- assure le suivi d’aménagements et de vergers (suivi sanitaire, suivi du développement, étude variétale…) 
- accompagne des porteurs de projets publics et privés 
- développe et diffuse de la connaissance en lien avec les éducateurs/trices à l’environnement 
- forme des professionnels, des élus. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
- Formation BAC+2 ou BAC + 3 en environnement et/ou aménagement paysager ou formation de niveau BAC assortie 
d’une expérience professionnelle dans un poste similaire. 
- Compétences indispensables : maitrise ou expertise en aménagement paysager (botanique, pédologie – agronomie, 
taille, greffe, techniques culturales, plan/cartographie/SIG, outils et matériels d’entretien des sites…) et des vergers 
(essences, variétés, culture…), connaissance a minima généraliste de l’environnement et des enjeux de préservation de 
la biodiversité, gestion de projet, bonne pratique des outils numériques, autonomie, rigueur et sens de l’organisation, 
motivation pour la vie associative et le travail partenarial. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE DE L’EMPLOI 
Durée de travail hebdomadaire : 20 heures par semaine 
Date du début de l’emploi : immédiatement – date prévue de la fin de l’emploi : indéterminée 
Salaire : À partir du groupe C, indice minimum 280 de la convention collective de l’animation. Évolution au groupe D, 
indice minimum 300, après une période de formation et de prise en main des missions. 
Conditions spécifiques d’exercice de l’emploi : travail en équipe interne ou avec des acteurs extérieurs, travail en 
extérieur. Flexibilité des horaires en fonction des contraintes de saisonnalité, de météo et de disponibilité des 
partenaires et élus. Télétravail possible en partie. 
 

COMMENT CANDIDATER ? 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par écrit (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
l’adresse du Président et de la Directrice : 

Président : M. HANOTEL Jean-Marie - jm.hanotel@meusenature.fr – 06 30 46 80 93 
Directrice : Mme COCHET Pauline - p.cochet@meusenature.fr – 07 88 23 93 17 
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