
 

 

 

 

 

Contexte :  

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, association dont la mission est reconnue d’utilité publique, agréé par l’Etat et la région 

Lorraine au titre de l’article L414-11 du Code de l’Environnement, est gestionnaire de plus de 6200 ha répartis sur 319 sites. 

Afin d’assurer toutes ses missions scientifiques (plans de gestion, suivis écologiques et expertises) le CEN Lorraine s’est doté d’une mission 

scientifique comportant 10 salariés répartis sur 3 sites (Sarrebourg (6 pers), Gérardmer (2 pers) et Thiaucourt (2 pers). Afin de renforcer les 

capacités d’intervention de son équipe scientifique en 2017, le CEN Lorraine procède au recrutement d’un(e) chargé(e) d’étude 

scientifique. 

Le CEN Lorraine est aussi animateur de la politique Espaces Naturels Sensibles du département des Vosges. Dans ce cadre, l’équipe 

scientifique est responsable de l’élaboration des documents de gestions des sites nouvellement protégés. 

 

Missions : 
 

Sous la tutelle administrative de la Directrice et celle, scientifique, de la responsable de mission et du chargé de mission scientifique de 

l’antenne Vosges, le(la) chargé(e) d’étude recruté(e) : 

 

• assurera le renouvellement des 2 plans de gestion vosgiens (vallon tourbeux, pelouse calcaire) selon la méthodologie 

ATEN-RNF et selon les protocoles internes au CEN Lorraine, 

• assurera l’élaboration d’un diagnostic initial sur un nouveau site (prairies montagnardes). 

• participera à l’évaluation de la qualité d’habitats prairiaux (programme « prairies vivantes » et site Natura2000) et au 

suivi de quelques espèces (flore et éventuellement insectes) sur quelques sites du département des Vosges. 

 

Ces missions sont précisées comme suit : 

 

• Contribution à la réalisation des inventaires naturalistes de terrain, 

• Caractérisation phytosociologique et cartographie des habitats, 

• Elaboration et/ou mise en œuvre de protocoles de suivis d’espèces, 

• Saisie informatique des données et élaboration de cartographies sous SIG, 

• Analyses statistiques et discussion des résultats, 

• Rédaction des plans de gestion, 

• Animation de ces projets en lien avec les différents collaborateurs internes (salariés, stagiaires) et externes au CEN Lorraine 

(collectivités locales, conservateurs et conseillers bénévoles…), 
 

 

Profil recherché : 
 

- Formation scientifique : Bac +4 ou +5, Masters, Ecoles d’ingénieur (Ecologie, Ingénierie de l’environnement, gestion des milieux naturels) 

ou diplôme équivalent en écologie/biologie, 

- Compétences en écologie et biologie de la conservation, 

- Maitrise de la botanique et de la phytosociologie ;  

- Autres compétences naturalistes appréciées (faune notamment)  

- Capacités rédactionnelles (expérience en rédaction de plan de gestion appréciée), 

- Maitrise des outils informatiques, en particulier SIG (QGIS, ArGis), 

- Motivation pour le travail sur le terrain en milieu naturel, 

-  Aptitude au travail en équipe. 

 

Date de prise de fonction : avril 2017 

 

Type Contrat : Contrat à Durée Déterminée avec application de la Convention Collective Nationale Animation  

 

Lieu de travail : Gérardmer – VOSGES 

 

Déplacements : réguliers sur le département, frais kilométriques (véhicule privé recommandé) ou véhicule de service 

 

Rémunération : grille salaire indice à 360  

 

Renseignements spécifiques : Julien DABRY (j.dabry@cren-lorraine.fr ou 03.29.60.91.91), chargé de mission scientifique 88 

 

Candidature à adresser avant le 30 janvier à :  

Monsieur le Président  

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

20, chemin des écoliers – Les Xettes 

88400 GERARDMER 

cengerardmer@cren-lorraine.fr 

Offre d’emploi en CDD 9 mois 
Chargé(e) d’études scientifique 

(élaboration et mise en oeuvre de plans de gestion et suivis écologiques) 

 


