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

recrute
un(e) Chargé(e) d’études
pour l’antenne Gironde
Prise de fonction : 02 mai 2019
Contrat : CDD de 8 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 Gironde du CEN Aquitaine (Le Taillan-Médoc, 33)
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 l’animateur de plusieurs programmes régionaux de sauvegarde ciblés sur certains
groupes d’espèces (odonates, chiroptères,…), dont le Plan Régional d’Actions en faveur
des lépidoptères patrimoniaux (PRAL). Le CEN Aquitaine participe également au programme « Les
Sentinelles du climat » coordonné par l’association Cistude Nature.
L’antenne Béarn du CEN Aquitaine, dans le cadre du PRAL et du programme « Les Sentinelles
du climat », recherche un(e) Chargé(e) d’études qui rejoindra une équipe de 5 personnes sur site. Il
sera sous la responsabilité du chargé de projet régional et basé au Taillan-Médoc. Des déplacements
réguliers seront néanmoins demandés en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne et dans le nord des
Landes.
Budget Prévisionnel 2018 de la structure : 2,8 M€, 44 salariés, 1 Siège Social, 5 Antennes réparties en
ex-Aquitaine.
Le poste proposé pour une durée de 8 mois comprend les missions suivantes ciblées sur 2 programmes
régionaux :
MISSIONS PRINCIPALES
PLAN REGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES LEPIDOPTERES PATRIMONIAUX
-

-

Effectuer des prospections ciblées sur la répartition de la Bacchante
(Lopinga achine), de l’Hermite (Chazara briseis) et de l’Azuré du Mélilot
(Polyommatus dorylas).
Mettre en œuvre un suivi de population de Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus) sur
1 site de Gironde.

-

Participer à la mise en œuvre d’animations autour du Plan Régional d’Actions en faveur des
lépidoptères patrimoniaux.
Rédaction d’un référentiel technique sur une espèce prioritaire du plan.
Participer à l’analyse des outils et acteurs intégrant les espèces prioritaires du plan en
Aquitaine.
PROGRAMME « LES SENTINELLES DU CLIMAT » COORDONNE PAR CISTUDE NATURE

-

Réaliser des suivis odonates sur 4 sites en Gironde et 1 site dans les Landes.
Participer à la mise en œuvre d’un suivi phénologique de la Gentiane pneumonanthe
(Gentiana pneumonanthe) et de l’Azuré de la Pulmonaire sur 2 landes humides en Gironde.

PROFIL RECHERCHE
Compétences :
-

Connaissance des rhopalocères exigée, et plus largement dans le domaine de l’entomologie
(expérience en suivi/inventaires des rhopalocères) ;
Connaissances sur la détermination et le suivi des odonates appréciées ;
Connaissances en écologie et fonctionnement des habitats naturels appréciées ;
Maîtrise des outils informatiques (word, QGIS, excel,…).

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’animation.

Divers :
-

Permis B exigé.

Candidature (lettre et CV) à faire parvenir avant le 15 avril 2019 par courriel :
A l’attention de Madame la Présidente du Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine – 28
Route de Bayonne - 64110 BILLERE, à l’adresse recrutement@cen-aquitaine.fr en précisant en objet :
« Candidature Poste Chargé d’Etudes PRAL/Antenne Gironde ».
Renseignements auprès de Monsieur Pierre-Yves GOURVIL (Chargé de projet régional)
au 05 59 90 14 42.

