
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Association loi 1901, ayant pour mission la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation des espaces 

naturels de Haute-Normandie, actuellement gestionnaire de près de 1 300 ha de milieux naturels répartis sur 81 

sites de Haute-Normandie. 

recrute : 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES FLORE/HABITATS 
 

Missions : 

 

Sous l’autorité du coordinateur scientifique du Conservatoire,  

Au sein d’une équipe de 40 personnes, 

En liaison étroite avec l’équipe scientifique du Conservatoire,  

 

Le (la) chargé(e) d’études assurera :  

 

- La réalisation d’inventaires de terrain sur la flore et la végétation dans le cadre du suivi scientifique des 

sites gérés par le Conservatoire, 

- La cartographie de formations végétales, 

- Une contribution à la mise en place des protocoles de suivi scientifique, 

- La saisie et l’analyse des données récoltées, 

- Une contribution à la rédaction de plans de gestion, 

- La conception et la réalisation de documents cartographiques, en lien avec ses missions de terrain, 

- La saisie, le traitement et l’analyse de données naturalistes, en lien ou non avec ses missions de terrain. 
 

Profil : 
 

- Niveau de formation Bac + 3/5 (ou bac +2 avec expérience) dans le domaine  de l’écologie, 

- Bonnes connaissances en botanique et en formations végétales, notions de phytosociologie, 

- Connaissance de la Région, de sa flore et de ses habitats appréciée, 

- Connaissances faunistiques appréciées, 

- Connaissance des outils de bureautique,  

- Connaissance des logiciels de SIG, 

- Connaissance des méthodes d’acquisition et numérisation des données (utilisation d’un GPS), 

- Connaissance des techniques de gestion des milieux naturels, 

- Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse, 

- Travail en équipe, bonne capacité relationnelle, goût du terrain, polyvalence, autonomie, 

- Permis B 

 

Rémunération et durée : 
 

Emploi de chargé(e) d’études en CDD de 6 mois (temps complet, 39h hebdomadaires avec RTT), à pourvoir à 

partir de début mai 2017. 

Rémunération sur la base du groupe D de la CCNA, soit 1 815 € brut (négociable selon expérience). 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 5 avril 2017 dernier délai 

A Madame la Présidente 

Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 

Rue Pierre de Coubertin - BP 424  

76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex 

Ou par mail : l.fouquet@cren-haute-normandie.com 


