
 
 

Connaitre Protéger Gérer Valoriser les espaces naturels régionaux 
 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NORMANDIE SEINE 
(1.300ha – 45 salariés – 2 millions d’€ de budget de fonctionnement annuel) 

RECRUTE 

Un(e) chargé(e) d’études mares 
 

CDD de 9 mois à partir d’avril 2019 

 

LA STRUCTURE 

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a pour 
vocation de préserver les espaces naturels du territoire de l’ex Haute-Normandie. Actuellement gestionnaire 
d’environ 1 300 ha de milieux naturels répartis sur plus de 80 sites en Normandie, ses missions sont de CONNAITRE, 
PROTEGER, GERER et VALORISER le patrimoine naturel. Il assure également un rôle d’accompagnement des 
politiques publiques. 

 

DÉFINITION DE L’EMPLOI  

Dans le cadre de son activité, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine coordonne et anime le 
Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie (PRAM Normandie) sur les départements de 
l’Eure et de la Seine-Maritime. Pour atteindre les objectifs fixés dans ce programme, le Conservatoire recherche 
un(e) chargé(e) d’études PRAM.  
 

LES MISSIONS  

Sous la responsabilité du Coordinateur scientifique et en liaison étroite avec le coordinateur du PRAM et de 
l’animatrice du PRAM, le (la) chargé(e) d’études mares contribuera à :  

1) Animer et accompagner le réseau d’acteurs des mares de Normandie en : 
- participant à l’organisation de formations, 
- organisant des chantiers de restauration avec des bénévoles et des scolaires, 
- organisant des inventaires naturalistes participatifs, 
- mobilisant les citoyens sur la thématique des mares, 
- participant à la conception d’outils pédagogiques. 

 
2) Maintenir et restaurer le réseau des mares de Normandie en : 

- conseillant les acteurs des mares (communes, intercommunalités, associations…) et particuliers pour 
la gestion de leurs mares, 

- réalisant des diagnostics écologiques, 
- recensant et caractérisant les mares de Normandie. 

 
3) Développer les connaissances sur les mares en : 

- alimentant la base de données du PRAM et en validant les données, 
- formant les acteurs des mares à l’utilisation des outils du PRAM, 
- participant à l’élaboration de documents techniques et scientifiques sur les mares, 
- participant à des études transversales sur la thématique des mares. 
- participant à la constitution d’un fonds bibliographique sur les mares.



LE PROFIL 

 

- Niveau de formation Bac + 3/5 (ou bac +2 avec expérience) dans le domaine de l’écologie, 
- Connaissance des écosystèmes mares, de la flore des mares et des Amphibiens. 
- Connaissance des techniques de gestion des mares, 
- Connaissance des outils de bureautique,  
- Connaissance des logiciels de SIG, 
- Connaissance des méthodes d’acquisition et numérisation des données (utilisation d’un GPS), 
- Capacités rédactionnelles et maîtrise de l’expression orale, rigueur scientifique et esprit de synthèse, 
- Travail en équipe, bonne capacité relationnelle, goût du terrain, polyvalence, autonomie et 

dynamisme. 
- Permis B indispensable. 

 
 

LE POSTE 

 
- CDD de 9 mois, à pourvoir le plus vite possible. 
- Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76). 
- Missions réalisées pour partie sur le terrain et pour partie au bureau. 
- Déplacements réguliers dans les départements de l'Eure et la Seine-Maritime, et plus ponctuellement 

dans les départements du Calvados, la Manche et l’Orne. 
- Certaines missions réalisées le week-end. 
- Prise de fonction en avril 2019 
- Convention collective de l’animation groupe D de la CCNA, coef. 300, soit 1 872 € brut/mensuel + 13ème 

mois proratisé 
 

Candidatures à adresser à Stéphane LEMONNIER avant le 30 mars 2019 
 
Par courrier : 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 
Rue Pierre de Coubertin - BP 424  
76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex 
 
Ou par mail : l.fouquet@cren-haute-normandie.com  
 
Renseignements sur le poste : Stéphane LEMONNIER (coordinateur du PRAM) au 02.35.65.47.10 

 

ATTENTION : Entretien prévu vendredi 5 avril 2019. 
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