Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine
(CEN Aquitaine)
Association Loi 1901

recrute
un(e) Chargé(e) d’Etudes
pour son antenne Pays Basque - Landes

Prise de fonction : 17 juin 2019
Contrat : CDD de 2 mois
Convention Collective Nationale de l’Animation - groupe D, indice 305 (salaire brut mensuel
de 1 948.95 €)
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées
Lieu de travail : Antenne Pays Basque et landes du CEN Aquitaine (64 240 Urt)
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 l’ex Région Aquitaine (75 sites sur 5 départements : 64,
47, 40, 33 et 24). Le CEN Aquitaine est également l’animateur de plusieurs programmes régionaux de
sauvegarde ciblés sur certains groupes d’espèces (chiroptères, rhopalocères, etc.).
L’antenne Pays Basque et Landes du CEN Aquitaine, dans le cadre de ses missions de gestion de milieux
naturels, recherche un(e) Chargé(e) d’Etudes qui rejoindra une équipe de 6 personnes sur site. Il (elle)
sera sous la responsabilité du responsable de l’antenne pays Basque – Landes, et basé à Urt.
Budget Prévisionnel 2019 de la structure : 3.2 M€, 44 salariés, 1 Siège Social, 5 antennes réparties en
ex-Aquitaine.
Le poste proposé comprend les missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES
-

Inventaires et suivis papillons, odonates, orthoptères, flore et habitats naturels

-

Conduite et encadrement d’une session de Capture-Marquage-Recapture de l’Azuré des
mouillères

-

Saisie et analyse de données

PROFIL RECHERCHE

Compétences :
- Maîtrise des outils informatiques (Word, QGIS, Excel, etc.).
- Connaissances en écologie et fonctionnement des habitats naturels (zones humides, milieux
agro-pastoraux) ;
- Connaissances naturalistes (entomologie, botanique, ornithologie)
Savoir-faire :
- Capacités rédactionnelles, travail en équipe, aptitudes relationnelles ;
- Capacités d’organisation
- Autonomie, rigueur scientifique ;
- Sens du contact ;
- 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 +4 (Master, etc.) ;
- Expérience professionnelle en lien avec les missions du poste appréciée, notamment dans les
inventaires de terrain, l’animation de réunion et la rédaction de rapports d’études.
Divers :
- Permis B et véhicule indispensables ;
- Travail possible en soirée
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à faire parvenir avant le 10 juin par courriel à
l’attention de Madame la Présidente du Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine - 28 route de
Bayonne - 64140 BILLERE, à :
t. le-moal@cen-aquitaine.fr en précisant en objet : « Candidature Poste Chargé d’Etudes antenne Pays
Basque et Landes »
Renseignements par mail auprès de Tangi LE MOAL (Chargé de secteur Pays Basque - Landes) à la même
adresse mail.

