
 
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

recrute 

un(e) chargé(e) d’études Natura 2000 et Plans de gestion 

 

Caractéristiques administratives 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 9 mois avec une période d’essai de 1 mois 

Durée du temps de travail hebdomadaire : 28 heures/semaine (poste à 80%) 

Classification CCNA : groupe D 

Indice de base et de responsabilité : 333 

Rémunération brute mensuelle : 1593€  

Poste basé à Saint Merd les Oussines (Corrèze) 

Prise de poste : le 4 janvier 2016 

 

Contexte du poste 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin a pour mission d’assurer la protection, la gestion et la 

mise en valeur des espaces naturels et des paysages à forte valeur patrimoniale de la région. A ce jour, le 

Conservatoire assure en direct la gestion de 3 000 hectares de landes, tourbières, forêts sur pentes… et 

une assistance technique aux collectivités, propriétaires privés… sur près de 9 000 ha. La structure 

dispose d’une équipe salariée composée de 32 personnes. 

Afin de poursuivre l’important travail d’animation d’un site Natura 2000  et du Réseau Zones Humides, 

ainsi que la gestion des sites du Conservatoire, que nous menons depuis plusieurs années, le 

Conservatoire recherche un(e) chargé(e) d’études pour l’antenne basée à Saint-Merd-les-Oussines 

actuellement composée de 2 salariées  

Ce poste est à pourvoir car l’une de nos chargées de mission sera en congé maternité. 

 

 

Missions à accomplir 

 Poursuivre l’animation du site Natura 2000 des Landes et zones humides de la haute Vézère 

(diagnostics MAE et mesures 441, suivi global du docob,….), 

 Elaboration du Plan de gestion du Pont Est, site maîtrisé et géré par le Conservatoire à 

Saint-Merd-les-Oussines, 

 Poursuivre l’animation du Réseau Zones Humides animé par la Cellule d’assistance 

technique zones humides sur le secteur (réalisation de diagnostics et plans de gestion 

simplifié,…),  

 Suivis naturalistes et pastoraux de certains sites du Conservatoire. 

 

Profil 

 Niveau d’étude : bac + 2 minimum, 

 Bonnes connaissances naturalistes et en gestion du patrimoine naturel, 

 Sens du contact avec les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, élus communaux…), 

 Expérience dans la rédaction de plans de gestion demandée  et connaissances du monde 

agricole et des pratiques pastorales en particulier en zone humide  

 Connaissance des outils bureautiques et SIG (QGIS),  

 Autonomie, organisation, goût pour le travail de terrain, bonnes capacités synthétiques et 

rédactionnelles 

 Permis B + véhicule obligatoire. 

 
Renseignements sur le poste auprès de l’antenne de Saint Merd les Oussines : 05 55 46 09 83 

Candidature (lettre manuscrite et CV) à adresser avant le lundi 30 novembre 2015 à Monsieur 

le directeur du Conservatoire, le Theil, 87 510 St Gence. 

 


