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

recrute
un(e) Chargé(e) d’Etudes
pour le site de Billère

Prise de fonction : 1er février 2021
Contrat : CDD de 5 mois
Convention Collective Nationale de l’Animation - groupe D, indice 340
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées
Lieu de travail : Site de Billère (64110 BILLERE)
Contexte du poste
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la
gestion des espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine.
En 2020, il gère 441 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont 3 725 ha
en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a également de nombreuses
expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en gestion : 5 RNR cumulant
341 ha, 1 RNN de 199 ha), de sites Natura 2000, de programmes de conservation de la
biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires.
Le CEN est une association de 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine.
Le CEN Nouvelle-Aquitaine est également l’animateur de plusieurs programmes régionaux de
sauvegarde ciblés sur certains groupes d’espèces (chiroptères, rhopalocères, etc.), dont le
Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates (PRAO).
Le site de Billère, dans le cadre du PRAO, recherche un(e) Chargé(e) d’Etudes qui rejoindra
une équipe de 23 personnes sur site. Il sera sous la responsabilité de Gilles Bailleux
(animateur du PRAO) et basé à Billère.
Le poste proposé pour une durée de 5 mois (prolongation de 2 mois possible) comprend les
missions suivantes,
MISSIONS PRINCIPALES
-

-

Préciser la répartition des leucorrhines dans les Landes de Gascogne :
o Analyse cartographique et priorisation des sites à prospecter ;
o Mise à jour du bilan stationnel des leucorrhines ;
o Réalisation des prospections (30 jours de terrain prévus entre avril et fin juin) ;
o Rapport d’étude ;
Actualisation de données pour certaines espèces ciblées par le PRAO (Coenagrion
pulchellum, Erythromma najas, …).

-

Rédaction de notes d’enjeux sur les leucorrhines pour les structures de gestion de site
à leucorrhines partenaires ;
Rédaction de notes d’enjeux sur les odonates de cours d’eau pour les structures de
gestion de rivières partenaires
Organisation et animation d’un camp de prospection en montagne ;
Participation ponctuelle aux autres actions du PRAO.

PROFIL RECHERCHE
Compétences :
-

Connaissances sur les odonates exigées, et plus largement dans le domaine de
l’entomologie (expérience en suivi/inventaires odonatologiques) ;
Connaissances en écologie et fonctionnement des habitats aquatiques appréciées ;
Connaissances sur la réglementation « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques »
appréciées ;
Connaissances en botanique appréciées (notamment la flore aquatique et semiaquatique) ;
Maîtrise des outils informatiques (Word, QGIS, Excel, etc.).

Savoir-faire :
-

Bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse de cartes de
répartition, 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 ;
Autonomie et endurance sur le terrain.

Formation et expérience :
-

Formation dans le domaine de l’écologie appliquée, au minimum Bac +5 (Master, etc.)
;
Expérience professionnelle en lien avec les missions du poste appréciée, notamment
dans les inventaires de terrain et la rédaction de rapports d’études.

Divers :
-

Permis B exigé ;
Horaires réguliers.

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à faire parvenir avant le 12 janvier 2021
par courriel à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’espaces naturels de
Nouvelle-Aquitaine recrutement@cen-na.org en précisant en objet : « Candidature Poste
Chargé d’Etudes PRAO/Site de Billère » ;
Renseignements auprès de M. Gilles BAILLEUX (animateur du PRAO) au 07 66 53 04 09.

