
Le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine
(CEN Nouvelle-Aquitaine)

Association Loi 1901

Recrute 
un(e) Chargé(e) d’études

Pour son antenne Béarn 

Prise de fonction : dés que possible
Contrat et durée du travail : CDD de 2 mois temps plein (ou CDD temps partiel à déterminer)

Convention  Collective  Nationale  Éclat  –  groupe  D  indice  340  (salaire  brut  mensuel  de
2 172,60 €).

Contexte du poste

Le Conservatoire d’espaces naturels 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 couvrant 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 (six en gestion : cinq
RNR cumulant  341 ha,  une 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 121 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine. 

Le CEN Nouvelle-Aquitaine recherche un(e) Chargé(e) d’études qui rejoindra une équipe de
6 personnes sur site. 
Il (Elle) sera sous la responsabilité du responsable de l’antenne Béarn, et basé à Billère.

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes :

l Réalisation  de  carte  de  végétation,  diagnostics  écologiques,  suivis  naturalistes
(rhopalocères) dans le cadre de missions d’assistance technique du CEN NA.

l Réalisation de cartographies de végétation (classifications CORINE biotopes, EUNIS)
pour le réalisation de trames vertes et bleues intercommunales.

l Rédiger des documents de synthèse.

PROFIL RECHERCHÉ 

Compétences : 

– Très bonnes connaissances naturalistes en botanique et habitats naturels.
– Maîtrise des référentiels CORINE biotopes et EUNIS.
– Bonnes connaissances sur la faune (notamment entomofaune/rhopalocères).
– Connaissances  en  écologie,  sur  le  fonctionnement  des  écosystèmes  et  des

connectivités  écologiques.  Des  connaissances  sur  l’approche  paysagère  serait  un
plus.

– Des connaissances sur la gestion des milieux forestiers serait un plus.
– Maîtrise des logiciels cartographiques, QGIS de préférence.
– Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.).



Savoir-faire : 
– Autonomie et endurance sur le terrain. 
– Capacités d’organisation.
– Autonomie, rigueur scientifique.
– Capacités rédactionnelles.
– Appétence pour le travail en équipe, aptitudes relationnelles.

Formation et expérience : 
- Formation dans le domaine de l’écologie appliquée, au minimum Bac +2 (BTS, etc.). - 
Expérience professionnelle en lien avec les missions du poste appréciée.

Divers : 
- Permis B et véhicule nécessaire.
- Travail ponctuel possible en soirée et/ou le week-end.

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir

avant le 20/06/2021

par courriel à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de
Nouvelle-Aquitaine à recrutement@cen-na.org en précisant en objet : 

Objet du mail : « Candidature poste Chargé(e) d’études antenne Béarn »

Entretiens prévus courant semaine 25

mailto:q.dilasser@cen-na.org

