
À Montpellier, le 14 janvier 2021 
 

Le Conservatoire d'espaces naturels d’Occitanie recrute 
un.e chargé.e d’administration systèmes et réseaux 

 
 

Contrat de travail : CDI à temps plein. Basé à Montpellier (34) ou Toulouse (31) 
 

Contexte 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN Occitanie) est une association loi 1901, agréée au titre de la 
protection de l’environnement et par l’État et la Région au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, 
gestionnaire d’espaces naturels qui contribue à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des 
actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le 
territoire régional. Le CEN Occitanie est membre de la Fédération des CEN, réseau de 22 Conservatoires, en France. Il 
gère près de 30 300 ha dans la région dont 860 ha en propriété/emphytéose. 
Il agit selon 4 directions :  
- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité  
- La préservation et la gestion des espaces naturels à enjeux  
- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires  
- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation de réseau. 
L’action du CEN Occitanie s’appuie sur une équipe de 70 salariés répartis sur 9 antennes et/ou maison de sites capables 
d’intervenir à différentes phases des politiques de gestion et de conservation de la biodiversité.  
Pour en savoir plus : www.cen-occitanie.org 
 
Sa démarche d’intervention est celle de l’intendance du territoire comme stratégie participative et délibérative pour 
responsabiliser les propriétaires dans la conservation de la biodiversité. Cette démarche se traduit par des accords 
volontaires conclus entre un gestionnaire d’espaces naturels, entité d’intendance et des parties prenantes sur un 
territoire, des propriétaires publics ou privés, des usagers. Elle associe d’autres partenaires facilitateurs (instituts de 
recherche, enseignants, financeurs, réseaux de gestionnaires) et elle est ouverte sur le grand public. 
 
Le CEN Occitanie est issu de la fusion récente (septembre 2020) des ex CEN du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées 
et de Lozère. L’équipe de 70 salariés est répartie sur 9 implantations collectives et 4 individuelles. L'organisation 
informatique du CEN Occitanie doit intégrer ce changement d’échelle et nécessite une modernisation et une 
professionnalisation de cette compétence. 

 

Missions et responsabilités 
 
Placé.e sous la responsabilité des responsables du SI et de la Direction, le rôle de la personne recrutée sera d’assurer le 
bon fonctionnement de l'infrastructure informatique qui supporte l'activité du Conservatoire. Ses principales missions 
sont les suivantes : 
 Mettre en œuvre, administrer, inventorier, superviser et maintenir les composants matériels et logiciels 

d'infrastructure des différents sites et serveurs hébergés (systèmes et outils, services applicatifs, outils et 
architectures de sécurité et de sauvegarde) 

 Mettre en œuvre les procédures et outils nécessaires à l'intégrité et à la sécurité du système d'information : 
établissement d'un plan de reprise d'activité 

 Installer et paramétrer les réseaux et postes de travail 
 Gérer les incidents informatiques 
 Assister techniquement les utilisateurs (postes et matériels informatiques, téléphones et logiciels, réseaux), les 

accompagner et les former face aux changements techniques des différents outils et l’adoption de bonnes pratiques 
numériques 

 Assurer une veille technologique et proposer des évolutions des systèmes 
 Assurer et suivre les commandes de matériel informatique 
 Participer et valoriser ses travaux au sein du groupe de travail informatique de la Fédération des CEN 
 Mettre à jour les postes clients (système et programmes) 
 Gérer et suivre les contrats informatiques et téléphonie 
 Participer au développement des outils métiers (outils web) 
 

http://www.cen-occitanie.org/


Le.la chargé.e d'administration système et réseaux intégrera l'équipe géomatique du CEN, qui a construit l'existant grâce 
à de nombreux logiciels libres. Nous sommes convaincus que l'administration "système et réseau" au sein du CEN peut-
être porteuse d'innovation, comme l'a été la mise en œuvre de son SI performant et innovant. 
 
 

Qualification et expérience 
 
 Savoir-faire : 

Maîtrise des différents systèmes d'exploitation Windows (postes clients) et Linux (serveurs 
Ubuntu/Debian/ArchLinux) 
Maîtrise de l’orchestration de conteneurs ("micro" services docker) sur lesquels reposent un partie du SI 
(PostgreSQL, LizMap, QGIS Server, ODK Central/Aggregate, Redash, BigBlueButton, NextCloud) 
Bonne connaissance en matière de sécurité informatique (antivirus Kaspersky, pare-feu) 
Très bonne connaissance générale des réseaux et systèmes informatiques ainsi que des protocoles de 
communication (TCP/IP, routage & commutation, VPN IPSEC, VLAN, redondance, haute disponibilité…) 
Maîtrise du déploiement de matériel et logiciel sur différents systèmes d'exploitation 
Connaissance en administration de flotte de terminaux mobiles Android 
Connaissance en développement (Python, HTML, CSS, scripts batch et bash) 

 
 Savoir être : 

Bon relationnel, adaptabilité à différents types d’interlocuteurs et leurs thématiques de travail (foncier, expertise 
naturaliste faune flore, travaux, administratif…). 
Curiosité, rigueur, pédagogie, réactivité, patience et sens du travail en équipe 
La capacité de travailler avec une équipe pluridisciplinaire est un critère essentiel 
A l’écoute des attentes, en capacité de reformuler une demande et force de proposition pour répondre aux 
sollicitations diverses 
Affinités naturalistes appréciées 

 
 

Conditions pratiques 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
CDI à temps plein - Basé à Montpellier (34) ou Toulouse (31). Déplacements occasionnels dans les antennes 
Ponctuellement nécessite un travail en urgence à des horaires décalés pour la maintenance des services et la gestion de 
la sécurité 
 
Salaire : basé sur le groupe E de la CCNA avec prise en compte expérience et ancienneté selon profil du candidat en 
application de la CCNA (2 200€-2 500€ brut mensuel) 
Prise en charge de la prévoyance à 100% + complémentaire santé à 75% 
Tickets restaurant 1 par jour à 9€ pris en charge à 50% 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président par courriel avec la mention en objet « candidature au 
poste chargé.e d'administration système et réseaux » à : recrutement@cen-occitanie.org (et uniquement à cette adresse) 
Les documents doivent être intitulés comme suit : 

- Pour le CV : NOM_Prenom_CV 
- Pour la lettre de motivation : NOM_Prenom_LM 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 14 février 2021 - Date prévisionnelle d’entretien : vendredi 26 février 2021 

mailto:recrutement@cen-occitanie.org

