
 
 

OFFRE D’EMPLOI URGENTE 
 

 

Le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne (27 salariés), membre du réseau des 
conservatoires d'espaces naturels, basé à Riom, recrute un(e) 
 

Chargé(e) d’études spécialisé(e) en botanique - phytosociologie 
CDD 9 mois en poste au siège à Riom (63) 

 

Missions : 

 
Sous l’autorité du responsable scientifique et en coordination avec d’autres responsables projets, le 
(la) chargé(e) d’études interviendra principalement en appui des actions du CEN sur des missions de 
relevés botaniques, identification et cartographie des habitats naturels, relevés pédologiques… 
Selon ses compétences, il / elle pourra également intervenir sur des études sur la faune sur certains 
sites du CEN. 
 
Il / elle travaillera plus particulièrement sur : 

 Zones humides de moyenne montagne dans le cadre du programme des indicateurs Ligero 

 Pelouses sèches des bords de la Limagne dans le cadre de missions d’études en lien avec les 
collectivités territoriales  

 Autres projets susceptibles d’émerger 
 
Il / elle bénéficiera d’un appui technique du chargé d’étude référent phytosociologie et cartographie du 
CEN Auvergne, ainsi que du référent SIG géomatique. 
 
 

Compétences requises 

 
Connaissances et savoir-faire techniques nécessaires : 

 Flore et communautés végétales des zones humides de moyenne montagne du massif central 

 Techniques de cartographie des habitats 

 Pédologie  

 Maîtrise de l’outil SIG (QGIS) et des logiciels de bureautique 
 
Des connaissances sur la faune (amphibiens, odonates…) constituent un plus. 
 
Savoir être : 

 Sens du travail en équipe  

 Capacité de travail en autonomie 

 Capacité rédactionnelle et d’expression orale 

 Sensibilité à la protection de la nature et au milieu associatif 
 
Niveau de formation et expérience souhaités : 
Formation niveau bac+4 en écologie – environnement ou équivalent, ou expérience 
 
Permis B indispensable et véhicule personnel  
Déplacements importants à prévoir 
 

Conditions  

 
Prise de poste au plus tôt. 
Le recrutement prendra fin dès réception d’une candidature adaptée. 
Poste basé à Riom en CDD 9 mois, temps plein : 37,5 heures/semaine (avec système de RTT) 
Base du salaire brut : groupe D de la CCNA 300 points soit 1815 €/mois brut + prise en compte 
expérience et ancienneté selon profil et CCNA 
Contact : 

Monsieur le directeur - Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne 
Moulin de la croûte – rue Léon Versepuy - 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 19 21 
Courriel : pierre.mossant@espaces-naturels.fr  

 


