Le Conservatoire d’espaces naturels d'Aquitaine
(CEN Aquitaine)
Association Loi 1901
recrute
un(e) Chargé(e) d’Etudes
pour l'Antenne Dordogne
Prise de fonction : 15 mai 2017
Contrat : CDD à terme imprécis pour le remplacement d’un salarié absent pour congé maternité - la période
minimum d’embauche étant de 16 semaines
Convention Collective Nationale de l’Animation - groupe D, indice 305 - salaire brut mensuel de 1 845.25 €
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées
Lieu de travail : Antenne Dordogne du CEN Aquitaine (24400 Mussidan)
Contexte du poste
Le CEN Aquitaine a pour missions d'assurer la conservation et la valorisation d'espaces naturels à forte valeur
patrimoniale. A ce jour, il assure la gestion partenariale de plus de 4 000 hectares de landes, tourbières, pelouses,
etc. sur l’ensemble de la Région Aquitaine (75 sites). Le CEN Aquitaine est également opérateur technique pour
l’élaboration et l’animation de plusieurs DOCuments d’Objectifs (DOCOB) Natura 2000.
La structure emploie 41 salariés répartis en 6 pôles : 1 Siège Social et 5 antennes territoriales.
L'antenne Dordogne du CEN Aquitaine recherche un Chargé d’Etudes qui rejoindra une équipe de 6 personnes (le
Chargé de Secteur, 4 Chargés de Missions et le Responsable Informatique et Réseau). Il sera placé sous la
responsabilité du Chargé de Secteur et basé à l’Antenne de Mussidan.

Le poste proposé comprend les missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES
Suivi de sites à chauves-souris :








Identification acoustique et visuelle de chiroptères ;
Suivis de colonies ;
Identification de potentialités et d’indices de présence de chiroptères dans les ouvrages d’art du
département. Propositions de recommandations et/ou d’aménagements dans le cadre de travaux de
réfection ;
Information et sensibilisation ;
Rédaction de rapports d'activité liés aux suivis de colonies et des expertises sur les ouvrages d’art ;
Conseil et préconisations d’aménagements ;
Contacts réguliers avec les partenaires (propriétaires publics ou privés, associations, etc.).

Participation au programme Batviti/Batman :









Etudes et expertises dans le cadre d’un projet sur les chiroptères comme auxiliaires de viticulture ;
Echantillonnage acoustique par pose d’enregistreur automatique (SM2+/SM4) et analyse des ultrasons ;
Prospections de sites et nichoirs à chauves-souris pour identification et quantification ;
Récolte de guano pour analyse ADN ;
Cartographie ;
Information et sensibilisation ;
Rédaction et compte-rendu d’expertises ;
Contacts réguliers avec les partenaires (chambres d’agriculture, laboratoire de recherche, etc.).

De manière plus ponctuelle, le chargé d’études sera amené à participer aux prospections du Plan Régional
Ecrevisse à pattes blanches.
PROFIL RECHERCHE
Compétences :





Compétences chiroptérologiques exigées (identification, écologie-biologie) ;
Bonnes maîtrise de l’utilisation d’enregistreurs automatiques (SM2+/SM4) ;
Identification ultrasonore des chauves-souris (logiciels de détermination : Batsound, etc.) ;
Maîtrise des outils informatiques et cartographiques (Qgis).

Savoir-faire :





Capacités rédactionnelles, travail en équipe, aptitudes relationnelles ;
Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse ;
Sens du contact avec les acteurs locaux ;
Aptitude à transférer les connaissances et l'expérience dans le domaine.

Formation et expérience :



Formation dans le domaine de l’écologie appliquée, au minimum Bac + 2 (BTS GPN, Master, etc.) ;
Expérience professionnelle en lien avec les missions du poste appréciée, notamment dans les inventaires
de terrain et la rédaction d’expertises de terrain.

Divers :
-

Permis B exigé ;
Horaires réguliers - dépassements possibles en soirée pour inventaires nocturnes.

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à faire parvenir avant le 24 avril 2017 par courriel à l’attention
de Madame la Présidente du Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine - Maison de la Nature et de
l'Environnement de Pau - Domaine de Sers - 64000 PAU, à :
- recrutement@cen-aquitaine.fr en précisant en objet : « Candidature Poste Chargé d’Etudes Antenne
Dordogne ».
Renseignements auprès de Monsieur Maxime COSSON (Chargé de Secteur de l’Antenne Dordogne) au

05.53.81.39.57.

