
 
 

Le Conservatoire Régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes recrute 
1 Chargé(e) d’études CDI 

 
Le Conservatoire Régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes, créé en 1993 est une 

association qui rassemble les acteurs du monde rural (élus, associations, chasseurs, 
pêcheurs, forestiers…) autour de projets de protection et de gestion d’espaces naturels 
majeurs et d’actions en faveur de la qualité des paysages du territoire Poitou-Charentes. La 
structure fonctionne par antennes départementales.  

 
Le CREN recrute un(e) chargé(e) d’études pour l’antenne départementale de la Charente 

Maritime pour la gestion de terrains en marais arrière-littoraux appartenant principalement au 
Conservatoire du Littoral et au CREN.   
 

Fonctions : 
 

Sous l'autorité du responsable d’antenne et du chargé de mission territorial(e), le chargé 
d’études : 

 Suit la mise en œuvre des actions (suivi de chantier en marais, réunion technique, 
observatoire photo, relation avec les acteurs locaux (Eleveur, technicien des 
Communautés de Communes, chasseurs, syndicat de marais), …) en relation avec 
le chargé de mission en charge du site ; 

 Expertise des travaux en marais de restauration des outils pastoraux et des 
infrastructures de chasse en estuaire de Gironde ; 
 

 Développe, maintient et assure le suivi des relations avec les partenaires et acteurs 
locaux, notamment des éleveurs et des chasseurs ; 

 Réalise et/ou coordonne des suivis biologiques simplifiés (diagnostics fonciers ou 
scientifiques, suivis scientifiques…) ; 

 Elabore des documents techniques et de gestion (Cahier des charges de travaux, 
protocole de suivi, notice de gestion, plan de Gestion, ...) ; 

 Participe et/ou anime des réunions techniques avec les partenaires et rédige des 
comptes rendus de travaux et/ou de réunion technique ; 

 Participe à la communication et la valorisation pédagogique (animations, contribution à la 
production de documents, …) ; 

  Encadre les stagiaires sur les thématiques liées à sa mission. 

  Saisit des données dans la base adéquate (SICEN, SIG, « Base Faune17 », base flore 
OFSA ) et produit des documents cartographiques ;  

 Accompagne les démarches de communication et de sensibilisation auprès du grand 
public et des acteurs locaux (rédaction de documents, intervention lors d’animations 
pédagogiques…) 

 Participe au suivi technique de chantiers en lien avec le (s) chargé(s) de mission 

 Actualise les bases de données et la production de cartographies sous SIG.  

 Appui à la rédaction des rapports d’activités annuels.  
 

Connaissances :  
 

 Bonnes connaissances naturalistes de terrain et des techniques de gestion des 
espaces naturels ; 

 Connaissance appréciée des logiques d’acteurs (Associations, milieux agricoles et 

 

  
Le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels de  
Poitou-Charentes est une association qui emploie 34 
salariés.  
Cette association rassemble les acteurs du monde rural 
autour de projets de protection des espaces naturels en 
Poitou-Charentes (élus, associations, chasseurs, pêcheurs, 
forestiers). 

 



forestiers, monde cynégétique, collectivités…) ; 
 
Savoir-faire : 
 

 Capacité rédactionnelle, rigueur scientifique et esprit de synthèse ; 
 Capacité à prendre la parole en position de conseil, d’animation… ; 
 Connaissance des logiciels de bureautique, de bases de données et des logiciels de 

cartographie (SIG) ; 
 Capacité pédagogique et de vulgarisation auprès des acteurs ; 

 
Savoir-être : 
 

 Autonomie, capacité d’adaptation et réactivité dans la conduite des actions ; 
 Aptitude à travailler en équipe et en réseau (avec les partenaires…) ; 
 Aptitudes relationnelles ; 
 Goût pour le travail de terrain. 

 
Conditions de recrutement :  
 

 BAC+2 dans le domaine de l’environnement.  
 

 1 CDI avec période d’essai de 2 mois, en Charente-Maritime, basé à Rochefort. 

 Nombreux déplacements sur le département.  

 Permis B obligatoire, véhicule professionnel disponible.  Remboursement des frais 
professionnels au réel. 

 Durée de travail : 39 heures hebdomadaires. 

 Rémunération : groupe D de la Convention Collective Nationale de l’Animation, 
coefficient 325 soit un salaire brut mensuel de 2 044,25 € 

 Entretien d’embauche prévu (sous réserve de modifications) le 14 décembre 2018 

 Poste à pourvoir dès le 7 janvier 2019 au plus tôt 
 

 

 
Merci de bien vouloir envoyer 

votre CV accompagné d’une lettre de motivation   
en précisant dans l’objet la référence « CE 17 - 2018 » 

 
jusqu’au 2 décembre 2018 dernier délai 

(Passé ce délai, votre candidature risque de ne pas être prise en compte) 
à  

candidatures@cren-poitou-charentes.org 
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