
 

OFFRE D'EMPLOI 

Chargé(e) d’études « Zones humides » 
 
 
1. ENTREPRISE 

 Raison sociale : ASTERS - Association Loi 1901 

 Secteur d'activité : environnement 

 Adresse : ASTERS - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY 
Tél. 04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 - e-mail. asters@asters.asso.fr 

 

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie a pour missions de préserver, partager, tout en le mettant en 
valeur, le patrimoine naturel du département. 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime des programmes qui 
s’articulent autour de 4 missions principales : 

• la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
• le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 
• l’expertise scientifique et technique, 
• la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 

 
 
2. EMPLOI OFFERT 

Chargé(e) d’études « Zones humides » 
 
Description du poste : 
Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de projets en faveur de la préservation des zones humides du département  

 Sensibiliser les collectivités pour qu’elles prennent en compte la préservation des milieux humides dans leurs projets ; 

 Contribuer à l’émergence d’opérations de préservation, renaturation et reconquête de zones humides prioritaires par 
une animation auprès des collectivités locales ; 

 Participer à l’actualisation des données relatives à ces sites et au porter à connaissance. 
 
Missions, autonomie et responsabilité : 
Placé(e) sous l’encadrement de la chargée de mission « zones humides », en lien avec la responsable de la mission « Conseil 
et accompagnement des politiques territoriales », il (elle) sera chargé(e) de : 

 l’élaboration de notices de gestion et de plans d’actions stratégiques zones humides (terrain, dialogue avec les acteurs 
du territoire, saisie des données, cartographie, rédaction, chiffrage) ; 

 l’appui à la mise en œuvre d’action de gestion des zones humides : planification et suivi de la réalisation (animation 
foncière, encadrement et suivi des travaux, organisation de réunions techniques, participation aux suivis naturalistes…) ; 

 la participation à l’animation partenariale (collectivités, agriculteurs, domaines skiables…) ; 

 la réponse à des sollicitations ponctuelles de collectivités ou d’acteurs locaux relatives à la préservation de zones 
humides. 

 
3. PROFIL RECHERCHE 

 formation : Niveau Bac +2/4 dans le domaine de l’environnement et plus particulièrement de la gestion des espaces 
naturels 

 expérience souhaitée en conservation/gestion des zones humides 

 connaissances : 
- Fonctionnement des collectivités locales et rôle des élus ; 
- Fonctionnement des zones humides (bases de connaissance en hydrologie, pédologique et écologie) ; 
- Utilisation des logiciels courants de bureautique, logiciels cartographiques et base de données. 

 savoir-faire : 
- Aptitudes relationnelles (concertation avec les élus et socioprofessionnels) ; 
- Capacités rédactionnelles ; 
- Conduite de projets ; 
- Intérêt marqué pour l’animation et la communication. 

…/… 



 

 savoir-être : 
- Forte motivation ; 
- Capacités relationnelles fortes ; 
- Capacité d’autonomie et d’initiative, sur le terrain comme au bureau ; 
- Aptitude à évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 
 
4. CONDITIONS D'EMPLOI 

 Salaire : Groupe D (coefficient 300) de la Convention Collective Nationale de l'Animation (1 842 € brut/mois) 

 Type et durée du contrat : CDI  

 Durée du travail : 35 h/semaine 

 Lieu de travail : Pringy (Annecy) 

 Indemnités en vigueur : prise en charge des déplacements dans le cadre de la mission, mise à disposition d’un véhicule 
professionnel en fonction des disponibilités du planning 

 Permis de conduire B obligatoire 
 
 
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 

 CV et lettre de motivation électronique à envoyer directement à asters@asters.asso.fr, à l’attention de Monsieur le 
Directeur 

 Réponse exigée avant le 10 janvier 2018 

 Prise de poste dès que possible 

 Contacts, renseignements : Asters, 04.50.66.47.51, asters@asters.asso.fr 
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