
Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère (Cen Lozère) 
recrute un(e) chargé(e) d'études en CDD de 1 an (perspective de CDI)

Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère, association loi 1901 agréée au titre de la protection de la nature par 
l'Etat et la Région, s'attache à la préservation et la gestion durable des milieux naturels, notamment des milieux ouverts.

Mission

• participer aux programmes développés par le Conservatoire en matière de gestion durable des milieux naturels, et 
notamment des zones humides : animation foncière/notices de gestion (diagnostic écologique/agricole, état de 
conservation, mesures de restauration et de gestion)/suivi des sites

• participer à la réalisation d'inventaire d'habitats : cartographie sur le terrain/caractérisation des habitats naturels/état 
de conservation/saisie informatique

• participer au changement de SIG (migration vers QGis) 
• mettre à jour le site internet du Cen, participer à la rédaction d'articles et outils de communication

Profil recherché

• niveau Bac+2 minimum en écologie et agri-environnement
• expérience (2-3 ans minimum) dans la connaissance, la gestion des milieux et la protection de la nature
• capacité srédactionnelles
• forte motivation, rigueur, autonomie
• polyvalence
• esprit d’initiative, de synthèse et de proposition

Compétences requises

• phytoécologie, phytosociologie, botanique
• agri-environnement (lien gestion/restauration)
• prospection/cartographie de terrain (aisance sur le terrain)
• maîtrise de QGis exigée

Contrat/Conditions d'embauche

• CDD de 1 an / temps partiel 80% sur une base de 35h avec perspective de CDI (32h hebdomadaire+ RTT)
• rémunération mensuelle brute minimale pour 80% : Groupe D/indice 300, soit 1452€ (majoration suivant expérience)
• bureau basé à Mende, déplacements sur tout le département
• poste à pourvoir à partir du 01/02/2017
• permis VL et véhicule personnel indispensable 

Contact/Complément d'information

Christine Lacoste (directrice/chargée de missions)

Candidature

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président par courrier électronique uniquement au plus tard le 
20/12/2016 au Cen Lozère : conservatoire@cen-lozere.org ;  entretiens d'embauche prévus en 2017 (semaine 3).

association régie par la loi de 1901
membre  du Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon et de la fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

agrément au titre du code  de l'environnement par l'Etat et la Région
 : : 5 bis impasse Félix Remise, 48000 Mende - tél  : 04.66.49.28.78 - courriel  : conservatoire@cen-lozere.org

SIRET : 39790135600055
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