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Le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine

(CEN Nouvelle-Aquitaine)

Association Loi 1901

Recrute 

Un(e) stagiaire « inventaires/suivis naturalistes e t  plans de gestion
écologique »

 
Durée du stage : 6 mois.

Période : de mars à août 2022.

Durée du travail : 35 heures par semaine.
Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur.

Lieu de travail : Antenne Gironde CEN Nouvelle-Aquitaine – 87 Quai des Queyries (33100 
Bordeaux).

Frais  de déplacement  : les  frais  kilométriques  engagés  lors  de l’utilisation  d’un  véhicule
personnel seront remboursés sur la base d’un forfait défini par le Bureau de l’association.
Tous les autres frais engagés seront remboursés sur présentation de justificatifs, sur la base
des frais réels non forfaitaires.

Présentation de la structure
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 2021, il gère 441 sites couvrant une surface totale de plus de 17 000 ha, dont
5 100 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) stagiaire qui rejoindra une équipe de quatre
personnes sur site.

Le stage proposé comprend les missions principales suivantes :

- Accompagnement des chargés de mission en charge d’un réseau d’espaces naturels en
maîtrise  d’ouvrage  dans  les  secteurs  du  Médoc,  de  l’Entre-deux-Mers  et  de  Bordeaux-
Métropole (pelouses sèches, zones humides, prairies, landes, milieux forestiers) pour : 

 Mener des études, des inventaires et des suivis naturalistes sur les sites. Les groupes
suivants sont particulièrement ciblés : flore (patrimoniale des milieux secs et humides)
et faune (lépidoptères (notamment rhopalocères), odonates, amphibiens, chiroptères).

 Rédiger des documents de gestion ou de synthèse : notamment accompagnement à la
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rédaction  (parties  bilan  et  diagnostics)  de  deux  plans  de  gestion  écologique
(renouvellement)  quinquennaux  et  réalisation  des  diagnostics  pour  deux  nouveaux
sites  récemment  acquis.  Dans  ce  cadre,  il  s’agira  également  d’analyser  les
composantes sociologiques et économiques du contexte territorial des sites pour les
diagnostics.

- De manière ponctuelle, accompagnement du chargé de mission travaillant sur les secteurs
du Médoc et de l’Entre-deux-Mers pour participer à la mise en place de la démarche foncière
de l’antenne et plus spécifiquement pour sécuriser sur le long terme des espaces naturels à
enjeux. Il s’agira notamment d’accompagner le chargé de mission pour :

 Assurer une veille et une animation foncière sur des secteurs identifiés à enjeux.
 Rédiger des notes d’opportunités, des conventions partenariales et/ou le suivi dans

les procédures d’achat et/ou de l’élaboration des baux. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Compétences et savoir-faire : 

- Formation supérieure de niveau 4 et + en écologique / environnement / valorisation,
- Maîtrise des outils informatiques, (Word, QGIS, Excel, etc.),
- Des connaissances naturalistes notamment sur la flore (patrimoniale des milieux secs et
humides) et la faune (rhopalocères, odonates, amphibiens et/ou chiroptères) constitueraient
un plus,
- Appétence pour le travail en équipe, aptitudes relationnelles et sens du contact dans une
logique d’animation territoriale,
- Capacités d’organisation,
- Endurance sur le terrain,
- Créativité,
- Autonomie dans le travail,
- Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle.

Divers : 
- Permis B et véhicule nécessaire.

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir

avant le 3  1/12/  2021  

par courriel à  v.roudet@cen-na.o  rg   

l’attention de Monsieur le Président du
Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine

en précisant en objet : « Candidature au stage plans de gestion et inventaires/suivis
naturalistes antenne Gironde »

Entretiens prévus courant Janvier 2022
Renseignements auprès de Victorien ROUDET – 07 69 95 12 85

mailto:v.roudet@cen-na.org
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