
LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DE-
CALAIS

Association d'étude, de protection, de gestion et de mise en valeur des milieux naturels
(4 550 ha d’intervention), et de sensibilisation du public

(33 salariés, 3,2 millions d’euros de budget)

RECRUTE DEUX CHARGÉ.E.S D’ETUDE SCIENTIFIQUES 
Le recrutement est lié à un surcroît  d’activité consécutif  à la mise en place du programme Life
Anthropofens. Les chargé.e.s d’étude prendront en charge des activités hors programme Life que
les permanents ne peuvent assurer. 

MISSIONS
- Élabore les plans de gestion (inventaires naturalistes habitats, flore, faune ; évaluation

du patrimoine ;  définition des enjeux, objectifs et opérations) en collaboration avec d'autres
intervenants.

- Propose les mesures de gestion.
- Met en œuvre des protocoles de suivi des sites et d'évaluation de la gestion.
- Participe à l'encadrement et au suivi des opérations de gestion.
- Assure  des  missions  d'inventaires,  d'expertise,  de  conseil  en  gestion  en  matière  de

patrimoine naturel et en particulier sur les zones humides. 
- Contribue  à la définition des politiques patrimoniales et au conseil des collectivités.
- Participe  à  la  programmation  annuelle  des  activités  et  à  la  rédaction  des  rapports

d'activité.
- Valorise la gestion, les données naturalistes, l'action du Conservatoire par la rédaction

d'articles, de supports de communication.
- Participe à des actions de sensibilisation (sorties, événements…).

PROFIL
- BAC + 3 en environnement minimum.
- Expériences naturalistes et de gestion d’espaces naturels (habitats, flore et faune), des

connaissances approfondies dans un groupe taxinomique ou une thématique sont appréciées.
- Élaboration et utilisation de protocoles, rigueur scientifique.
- Faculté d’analyse, esprit de synthèse, capacités rédactionnelles.
- Compétences informatiques bureautique & SIG.
- Esprit d’équipe, adaptabilité, disponibilité.
- Permis de conduire B (boite manuelle)
POSTE
CDD, temps plein (35 h)
Février 2020 à janvier 2021
Poste basé à Lillers (Pas-de-Calais), nombreux déplacements
Prise de fonction en février 2020
Convention collective de l’animation, Groupe D, Coefficient 300 (salaire brut mensuel = 1896 €)

Candidatures à adresser par courrier ou courriel avant le 4 décembre 2019
Entretiens de recrutement mi- décembre 2019

à M. le Président du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du  Pas-de-Calais
référence     : CESRenfort-2020  

160 rue Achille Fanien - ZA de la Haye
62190 LILLERS


