Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
(CEN Aquitaine)
Association Loi 1901

recrute
un(e) Chargé(e) d’études
pour l’antenne Pays Basque - Landes
Prise de fonction : février 2018
Contrat : CDD à terme imprécis (remplacement arrêt maladie)
Convention Collective Nationale de l’Animation - groupe D, indice 305 - salaire brut mensuel
de 1 872,70 €
Durée du travail : 35 heures par semaine (annualisées)
Lieu de travail : Antenne Pays Basque et Landes du CEN Aquitaine (Urt, 64)
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 participe ou anime également plusieurs programmes thématiques dédiés à
la connaissance et à la conservation des milieux naturels. Le CEN est notamment partenaire du
programme LIFE transfrontalier « Oreka Mendian », qui vise à mieux connaître et préserver les milieux
agropastoraux de la montagne basque.
L’antenne Pays Basque-Landes du CEN Aquitaine, dans le cadre de la gestion des sites du pays
Basque et du programme programme LIFE « Oreka Mendian », recherche un(e) Chargé(e) d’études qui
rejoindra une équipe de 5 personnes à l’antenne Béarn. Il sera sous la responsabilité du chargé de
secteur et basé à Urt.
Budget Prévisionnel 2017 de la structure : 2.7 M€, 40 salariés, 1 Siège Social, 5 antennes réparties en
ex-Aquitaine.
Le poste proposé comprend les missions suivantes ciblées sur 2 programmes régionaux :
MISSIONS PRINCIPALES
-

Programme LIFE Oreka Mendian : compléments de bibliographie et d’analyse de résultats de
suivis, contribution à la finalisation des protocoles de suivi et à la stratégie pluriannuelle
d’échantillonnage et de suivis, acquisition d’informations sur les modalités de gestion,
contribution à la caractérisation des fonctions et aménités liées aux milieux pastoraux.
Contribution aux analyses diachroniques

-

Plans de gestion « Mondarrain-Artzamendi », « Grottes de Sare et Lezeko gaina », DOCOB
« Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi » : contribution aux actions de synthèse et de suivi

PROFIL RECHERCHE
Compétences :
-

Connaissance de la flore et des milieux pastoraux exigée ;
Connaissances de l’agriculture, du pastoralisme et de l’économie montagnarde appréciées ;
Connaissances en écologie et fonctionnement des habitats naturels appréciées ;
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, QGIS, ,…).

Savoir-faire :
-

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

Formation et expérience :
-

Formation dans le domaine de l’écologie appliquée, au minimum Bac +3 (Licence, etc.) ;
Expérience professionnelle en lien avec les missions du poste appréciée, notamment dans les
inventaires de terrain et l’analyse de données.

Divers :
-

Permis B exigé ;
Horaires soumis à variations suivant la période

Candidature (lettre et CV) à faire parvenir avant le 9 février 2018 par courriel :
A 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 l’adresse recrutement@cen-aquitaine.fr en précisant en objet : « Candidature Poste Chargé d’Etudes
Antenne Pays Basque ».
Renseignements

auprès

de
au 05.59.58.16.89 ou 05.59.70.58.37.
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de

secteur)

