
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 UN.E CHARGÉ.E DE MISSION SCIENTIFIQUES 

MISSIONS
- Élaboration  de  la  stratégie  régionale  concernant  les  espèces  exotiques

envahissantes en lien avec les réseaux intervenants (scientifiques, gestionnaires, usagers) sur la
thématique

- Élaboration  d’une méthodologie  régionale  de hiérarchisation des  espèces exotiques
envahissantes en lien avec les référents scientifiques pour la faune et suivi du développement
de la méthode sur la flore pour mise en cohérence

- Élaboration  d’une  organisation  concernant  la  veille  des  espèces  exotiques
envahissantes. 

- Contribution à l’élaboration d’un plan de communication autour des actions du plan et
de la gouvernance sur la thématique. 

- Appui technique aux services de l’État concernant la thématique.
- Animation d’un réseau d’acteurs autour de la thématique. 

PROFIL
- BAC + 3 en environnement minimum.
- Sensibilité à la thématique des espèces exotiques envahissantes. 
- Expériences  naturalistes  et  de  gestion  d’espaces  naturels  (habitats,  flore  et

faune) appréciée.
- Bonne qualité relationnelle et capacité à animer de réunions collaboratives. 
- 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)
janvier à décembre 2020, une pérennisation est envisagée
Poste basé à Lillers (Pas-de-Calais), déplacements hebdomadaires à Amiens (DREAL)
Prise de fonction en janvier 2020
Convention collective de l’animation, Groupe E, Coefficient 350 (salaire brut mensuel = 2212 €)

Candidatures à adresser par courrier ou courriel avant le 27 novembre 2019
Entretiens de recrutement courant décembre 2019

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

160 rue Achille Fanien - ZA de la Haye
62190 LILLERS


