Le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais (33 salariés) recrute
un(e)

Chargé(e) d’études scientifiques
Contexte
Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais est une association
de loi 1901 composée plus de 500 membres. L’équipe professionnelle est composée
de 33 collaborateurs répartis dans 5 services.
Le CEN gère 106 sites pour 2950 ha. Le CEN et la DDTM du Pas-de-Calais viennent de
signer une convention de gestion concernant un site de 450 ha situé sur le Domaine
public maritime du Pas-de Calais. Le premier objectif de cette convention est de
rédiger un plan de gestion écologique visant à la conservation du patrimoine naturel
en intégrant les usages existants et notamment une activité cynégétique significative
mais également d’autres activités de loisir.
Le plan de gestion doit être initié en 2020 et remis dans les 12 mois en intégrant toutes
les phases de concertation et de validation avec les acteurs locaux et les partenaires
de la DDTM et du CEN.

Missions
La/le chargé(e) d’études scientifiques élaborera un plan de gestion d’un site naturel
en collaboration avec des partenaires du Conservatoire. La mission consistant à :
- des inventaires ornithologiques nicheurs et pré-nuptiaux, herpétologiques,
odonatologiques et orthoptériques ;
- de la synthèse de données naturalistes ;
- de la synthèse et analyse de données géomorphologiques ;
- de la rédaction d’un plan de gestion en concertation avec les acteurs locaux,
notamment le monde cynégétique.
Elle/il sera amené(e) à présenter le plan de gestion au comité consultatif de gestion
du site et à participer à de nombreuses réunions de restitutions auprès de ce comité.
La/le chargé(e) d’études scientifiques est placé(e) sous l’autorité du responsable
scientifique du Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais.

Compétences requises
Connaissances :
Connaissances approfondies en ornithologie notamment des Laridés, Limicoles,
Passereaux et Anatidés : reconnaissance visuelle (posé, en vol) et auditive, écologie
des espèces, méthode de prospections et d’analyse des données ornithologiques.
Connaissances faunistiques sur les groupes suivants : les amphibiens, les odonates et
les orthoptères.
Connaissances dans la conservation de la nature et de la gestion des milieux naturels
notamment côtiers.
Connaissance dans le domaine des analyses statistiques.
Connaissance des réseaux d'associations naturalistes.

Savoir-faire techniques et relationnels
Maîtrise des outils informatiques, des logiciels SIG (Qgis) et des logiciels statistiques (R)
Capacité d’organisation de son temps de travail
Bonne capacité rédactionnelle
Goût pour le travail de terrain
Savoir être :
Sens du travail en équipe
Sens du contact et de l’échange
Ouverture d’esprit
Être capable de s’adapter à des interlocuteurs variés
Organisation, autonomie et rigueur
Niveau de formation et expérience souhaitées :
Formation type niveau Master 2 en gestion des milieux naturels ou assimilés
Expériences en inventaires ornithologiques en milieux côtiers indispensables
Expérience dans la rédaction de documents de gestion fortement souhaitée
Sensibilité à la protection et à la conservation de la nature
Autres :
Poste basé à Lillers (62)
Permis B obligatoire
Forte disponibilité notamment en soirée et en matinée, nombreux déplacements à
prévoir.

Conditions :
- Prise de poste : le 1er mars 2019
- CDD de 12 mois à temps plein (35 heures)
- Salaire brut : correspondant au groupe D de la CCNA (1872 euros bruts mensuels)
Merci d'adresser votre candidature mail/postal (CV + lettre) avant le 11 février 2019
(10h) à :
Monsieur le Directeur
vincent.santune@espaces-naturels.fr
Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais
160 rue Achille Fanien
62190 Lillers
Date d’entretient semaine 08
Données personnelles: le processus de recrutement s’inscrit dans le respect de la
réglementation sur les données personnelles (procédure téléchargeable sur le site
internet du Conservatoire) 62138 LILLERS

R.G.P.D- GESTION DU PERSONNEL – VOLET RECRUTEMENT

Fait à Lillers, le 5/11/2018
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté par l’Union Européenne en 2016,
est entré en application le 25/05/2018.
En application des articles 12 à 22 de ce R.G.P.D, voici la procédure concernant les données relatives à
la gestion des recrutements :
- coordonnées du responsable du traitement :
Vincent Santune – directeur
vincent.santune@espaces-naturels.fr
- finalité du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel :
- Renseignements génériques servant à évaluer les candidats (lettres de motivation et CV)
- catégories potentielles de données à caractère personnel concernées :
- nom et prénom
- date de naissance
- coordonnées
- nationalité
- copie du permis de conduire
- certificats de travail antérieurs
- copie de diplômes
- attestations de formation
- destinataires :
- interne : à la seule attention des personnes membres des jurys de recrutement
- durée de conservation des données :
Deux ans maximum pour les personnes convoquées aux entretiens.
Six mois pour les personnes ayant postulé mais n'ayant pas été convoquées à l'entretien (dans le cas
d'une éventuelle réouverture du poste ou d'un poste équivalent).
- lieu de conservation des données :
- pendant la phase de recrutement, les documents sont stockés par les membres du jury dans un endroit
sécurisé
- après la phase de recrutement, les documents sont stockés dans un espace informatique dédié en
accès restreint et dans la salle à archive avec armoire fermée à clefs.

- modalités d'exercice du droit :
- par une demande par mail au responsable de traitement : vincent.santune@espaces-naturels.fr
Ce droit concerne le droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, à la portabilité des
données personnelles des candidats. Il se limite au traitement « Recrutement » décrit dans cette
procédure.

