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

recrute
un(e) Chargé(e) d’Etudes
pour son antenne du Béarn

Prise de fonction : 23 avril 2019
Contrat : CDD de 4 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 Béarn du CEN Aquitaine (64140 Billère)
Contexte du poste
Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) est une association loi 1901 dont
l’objectif est de connaître, conserver, gérer et valoriser les sites naturels d’intérêt écologique fort. 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.). Budget Prévisionnel 2019 de la structure
: 3.2 M€, 44 salariés, 1 Siège Social, 5 antennes réparties en ex-Aquitaine.
Dans le cadre de l’appel à projet « Territoire Ver et Bleu » lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine, le
CEN Aquitaine accompagne des Communautés de communes pour structurer son approche vis-à-vis
de ses obligations légales en matière de biodiversité. La planification de documents d’aménagement
est l’occasion de mettre en place une démarche d’identification, de préservation et valorisation des
milieux naturels remarquables sur le long terme.
Dans ce contexte, l’antenne Béarn du CEN Aquitaine recherche un(e) Chargé(e) d’Etudes qui rejoindra
une équipe de 21 personnes sur site. Il sera sous la responsabilité du chargé de missions et basé à
Billère (Ouest de Pau).

Le poste proposé comprend les missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES
-

CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS (75%)
- Analyse éco-paysagère par photo-interprétation ;
- Mise en place de la stratégie de prospection ;
- Identification et caractérisation des habitats naturels ;
- Réalisation de la cartographie des habitats naturels.

-

MISE EN ŒUVRE DE PROTOCOLES DE SUIVIS FAUNISTIQUE (25%)
- Elaboration de protocoles de suivis ;
- Pose in situ des capteurs et autres matériels de suivis ;
- Analyse des données.

PROFIL RECHERCHE
Compétences :
- Bonne compétence naturaliste en botanique et phytosociologie ;
- Maitrise des différents référentiels d’habitats (EUNIS, Corine Biotopes, PVF)
- Bonne maitrise de logiciel SIG (QGIS)
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.).
- Connaissances en écologie scientifique ;
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 ;
- 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.
Divers :
- Permis B et véhicule indispensables ;
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à faire parvenir avant le 11 avril 2019 (entretiens
prévu le 12 avril 2019) par courriel à l’attention de Madame la Présidente du Conservatoire d’Espaces
Naturels d'Aquitaine - 28 route de Bayonne - 64140 BILLERE, à :
c.crozet@cen-aquitaine.fr en précisant en objet : « Candidature Poste Chargé d’Etudes antenne Béarn »
Renseignements
auprès
de
Clément
CROZET
(Chargé
de
secteur
Béarn)
au 05.59.04.49.11

