Le Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine
(CEN Aquitaine)
Association Loi 1901
recrute
un(e) Chargé(e) de Missions
pour l'Antenne le Lot-et Garonne / Dordogne
Prise de fonction : Urgente
Contrat : chargé de mission en CDD 6 mois en Dordogne puis possibilité de CDI en Lot et Garonne
Convention Collective Nationale de l’Animation - indice 350 - salaire brut mensuel de 2 117,50 €.
Durée du travail : 35 h ou 39 h + RTT
Lieu de travail : CDD Dordogne (Mussidan) puis possibilité CDI Antenne Lot et Garonne– lieu actuel Allemans du
Dropt, déménagement prévu en Dpt 47.
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.
Dans un premier temps, le poste sera basé en Dordogne : le Chargé de mission rejoindra une équipe de 7
personnes (le Chargé de Secteur, 5 Chargés de Missions et le Responsable Informatique et Réseau). Il sera placé
sous l’autorité directe du Chargé de Secteur et basé à l’Antenne de Mussidan.
A l’issue du CDD le 31/12/2017, et compte tenu d’une réorganisation, le chargé de mission pourrait poursuivre en
CDI en Lot et Garonne.
Budget Prévisionnel 2017 de la structure : 2,8 M€, 39 salariés, 1 Siège Social, 5 Antennes réparties en Ex Aquitaine.
MISSIONS PRINCIPALES, SOUS L’AUTORITE DU CHARGE DE SECTEUR,









Contribuer à l’élaboration du programme d’actions pluriannuel, volets technique et financier,
Mise en œuvre des programmes d’actions, des suivis écologiques, de travaux de restauration et de gestion
de sites, conseil et préconisations d’aménagements,
Identification acoustique et visuelle de chiroptères et Suivis de colonies ;
Animation de réunions et de documents Natura 2000,
Participation à l’animation foncière,
Information et sensibilisation ;
Rédaction de rapports d'activité, notices de gestion, compte-rendu d’expertises ….
Cartographie ;

De manière plus ponctuelle, le/la chargé(e) de missions sera amené(e) à participer aux prospections du Plan
Régional Ecrevisse à pattes blanches.

ENVIRONNEMENT DU POSTE :


Travail en équipe et en transversalité inter secteurs,



Contacts réguliers avec les propriétaires privés, associations, laboratoire de recherche etc...



Contacts réguliers avec les partenaires institutionnels (DDT, collectivités, Agence de l’eau, chambres
d’agriculture, etc…),



Déplacements fréquents.

PROFIL RECHERCHE
Compétences :






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

Savoir-faire, savoir-être :







Savoir réaliser des prospections et suivis (inventaires floristiques et faunistiques, cartographie habitats,…)
Capacités rédactionnelles, ,;
Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse ;
Sens du contact avec les acteurs locaux ;
Aptitudes à travailler en équipe, à transférer les connaissances et l'expérience dans le domaine ;
Aptitudes relationnelles, écoute et diplomatie, sens de la négociation.

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, notamment dans pour l’animation, les
inventaires de terrain et la rédaction de rapports d’expertises, d’études et d’activité synthétiques.

Divers :
-

Permis B exigé ;
Horaires réguliers mais soumis à des contraintes saisonnières et en soirée pour inventaires nocturnes.
Bonne condition physique et aptitude à visiter des cavités, grottes…

Candidature (lettre et CV) à faire parvenir avant le 7 juin 2017 par courriel UNIQUEMENT :
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
recrutement@cen-aquitaine.fr en précisant en objet : « Candidature Poste Chargé de mission Lot et
Garonne - Dordogne ». Renseignements auprès de M Maxime COSSON (Chargé de Secteur de l’Antenne
Dordogne) au 05.53.81.39.57 ou de Mme BARBOUX Christine, Directrice 05.59.32.79.57.

