
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
 

 
Association régie par la loi de 1901 et agréée par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement au titre de la protection de 
l’environnement. 
Son objet, d’intérêt général à but non lucratif, est la préservation des espaces 
présentant un intérêt biologique, écologique, géologique et paysager. Actuellement 
gestionnaire d’environ 1 200 ha de milieux naturels répartis sur 82 sites de Haute-
Normandie, il assure notamment des missions de connaissance et d’expertises 
scientifiques, de gestion écologique, de protection et/ou de valorisation d’espaces 
naturels pour les sites dont il a la maîtrise foncière mais également dans son rôle 
d’accompagnement des politiques publiques.  
 
Siège social : Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray 
Cedex 

 

Recrute un(e) 
 

CHARGE(E) DE MISSIONS PEDOLOGIE 
 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité du coordinateur scientifique et du chargé de projets pour les dossiers 
concernés, le/la chargé(e) de missions pédologie évolue dans le domaine des 
sciences du sol. 
Il participe à la réalisation du Référentiel Régional Pédologique de Haute-Normandie 
et organise les opérations nécessaires au déroulement du projet. Il coordonne et suit 
la mise en œuvre des actions et participe activement à leur réalisation. 
 
Au sein d’une équipe de 40 personnes, 
 
Le chargé de missions réalise des tâches relatives au programme d’élaboration du 
Référentiel Régional Pédologique de Haute-Normandie mis en œuvre par le 
Conservatoire d’espaces naturels, au sein de l’équipe scientifique, en : 
 

- organisant et veillant au bon déroulement des études (planning, matériel, 
etc.), 

- procédant à la réalisation des travaux opérationnels (campagnes de terrain, 
construction d’unités de sol, cartographie SIG, saisie de bases de données, 
rédaction de rapports, etc.), 

- rédigeant des compte-rendus et tout autre document relatifs au bon 
déroulement des projets, 

- participant au montage technique et financier, 
- préparant et suivant le budget annuel des dépenses pour la mise en œuvre 

des actions, 



- participant à la communication et valorisation du projet, 
- animant des réunions de travail ou des présentations de communication, 
- représentant le Conservatoire au sein de réunions publiques, colloques, 

séminaires, etc., 
- procédant à une veille scientifique en pédologie, 
- rendant compte régulièrement à la hiérarchie de l’avancement des projets, 
- participant aux réunions d’équipe CenHN. 

 
Profil : 

 
- Maîtrise des sciences pédologiques (description de sols, cartographie 

pédologique…) 
- Connaissances naturalistes générales appréciées 
- Connaissance des institutions et des acteurs régionaux 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse 
- Réalisation de campagnes pédologiques de terrain 
- Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableur, PowerPoint 
- Maîtrise des logiciels SIG  (Mapinfo et/ou QGis) 
- Capacités à représenter la structure 
- Aptitude et goût pour le travail de terrain 
- Travail en équipe 
- Qualités relationnelles 
- Rigueur scientifique 
- Sens de l’organisation 
- Esprit de synthèse 
- Vulgarisation 
- Esprit d’initiatives et force de propositions  
- Formation supérieure, Bac + 5, dans le domaine des sciences du sol 
- Permis B 

 
 
Rémunération et durée : 
 
Emploi de chargé de missions en CDD sur 11 mois à pourvoir à partir du 01 
décembre 2016 
Rémunération sur la base du groupe E de la CCNA 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 03 novembre 2016 : 
 
à Madame la Présidente, 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
Rue Pierre de Coubertin  
BP 424  
76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex 
 
Renseignements auprès de : 
 
Laurence FOUQUET, l.fouquet@cren-haute-normandie.com 
02.35.65.47.10 


