
         

OFFRE D’EMPLOI : Chargé.e de missions  Milieux humides  

Préambule 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne est une association Loi de 1901 qui vise la protection des 
sites naturels, par la mise en place d’acquisitions foncières et de conventions de gestion. Il met en œuvre des 
programmes d’actions en faveur de la biodiversité, des actions de communication, des études et suivis 
scientifiques, et des travaux de restauration et d'entretien des milieux naturels. Il gère aujourd'hui plus de 
170 sites dont trois Réserves Naturelles Nationales, qui sont répartis sur le territoire bourguignon et dont la 
surface totalise près de 5200 ha. Le Conservatoire est également impliqué dans la politique des milieux 
humides, à travers la gestion de ses sites, mais également les actions qui sont déployées en lien avec les 
Contrat de milieux telles que les inventaires de milieux humides, les protocoles de suivis (Rhoméo et Ligero 
notamment), la production d’outils ou encore le soutien technique qui peut être apporté aux acteurs socio-
professionnels. 

Description des principales missions 

Le ou la chargé.e de mission recruté.e assurera principalement des actions liées à la thématique des milieux 
humides avec la mise en place d’études principalement et d’animation de programmes secondairement. La 
mission, en forte autonomie, consistera en :  

- Réalisation d’inventaires de terrain de milieux humides  
- Appui technique aux acteurs socio-professionnels pour la mise en place d’actions en faveur des 

milieux humides 
- Sensibilisation de porteurs de projets sur la thématique des milieux humides et des mares 
- Organisation et participation à des réunions sur les thématiques Milieux humides et Natura 2000 
- Mise en place de plan d’actions sur les milieux humides (actions agricoles, foncières, de 

sensibilisation des élus) 
- Animation de sites Natura 2000 (provisoirement deux puis un seul) 

 
Profil 

- Bac + 2 (avec forte expérience) à Bac + 5 (avec expérience de terrain) dans le domaine de l’écologie 
- Fortes capacités relationnelles, capacités rédactionnelles et très forte autonomie dans le travail 
- Expérience dans la coordination de projet souhaitable 
- Compétences écologiques souhaitées : compétences naturalistes flore et habitats naturels, 

connaissance faune et pédologie souhaitable 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services déconcentrés 
- Compétences informatiques requises et pratique de SIG (Qgis) 
- Bonnes connaissances des pratiques de gestion des milieux naturels et du milieu agricole au travers 

des différentes politiques territoriales (Natura 2000, gestion conservatoire, ENS…).  
- Très bonne capacité de synthèse et rédaction 
- Esprit rigoureux dans l'analyse et les investigations scientifique. Sens de l'organisation 
- Connaissance du milieu associatif et naturaliste 
- Capacités relationnelles et esprit d’équipe 
- Forte motivation pour la protection de la nature 
- Permis de conduire B 

 
Information complémentaire 
CDD de 1 an, temps plein avec possibilité de pérennisation du poste en CDI. 
Le poste sera basé à Fénay (10 minutes au sud de Dijon). Ce poste comprend des déplacements de terrain sur 
l'ensemble de la Bourgogne. 



Prise de fonction souhaitée au 5 novembre 2018. 
Rémunération : Groupe E de la CCNA, salaire négociable. 

 
Procédure de recrutement 
Date limite de dépôt des candidatures : 24/10/2018  
Candidature comprenant un CV détaillé et une lettre de motivation manuscrite.  
 
Sélection des candidats en deux temps : 
- premier temps : tests écrits 
- second temps : entretien oral 
 
Les candidatures sont à envoyer par courrier postal à : 
M. le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 
A l'attention de Cécile DIAZ 
Candidature Chargé.e de missions Milieu humides 
Chemin du Moulin des Etangs  
21 600 FENAY 
 
http://www.cen-bourgogne.fr/ 

http://www.cen-bourgogne.fr/

