
 

 

 

Le Conservatoire d ’Espaces Naturels d’Aquitaine  (CEN Aquitaine)  

Association Loi 1901 

RECRUTE 

un(e) Chargé(e) d’Etudes  

pour l’Antenne 64 Béarn  

 

Prise de fonction : 18 avril 2017 

Contrat : CDD de 5 mois 

Convention Collective Nationale de l’Animation - groupe D, indice 305 (salaire brut mensuel  

de 1 845,25 €) 

Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées 

Lieu de travail : Antenne Béarn du CEN Aquitaine (64121 Serres-Castet) 

 

Contexte du poste 

Le CEN Aquitaine a pour missions d'assurer la conservation et la valorisation d'espaces naturels à forte 

valeur patrimoniale. A ce jour, il assure la gestion partenariale de plus de 4 000 hectares de landes, 

tourbières, pelouses, etc. sur l’ensemble de l’ex Région Aquitaine (75 sites sur 5 départements : 64, 

47, 40, 33 et 24). Le CEN Aquitaine est également l’animateur de plusieurs programmes régionaux de 

sauvegarde ciblés sur certains groupes d’espèces (chiroptères, rhopalocères, etc.), dont le Plan 

Régional d’Actions en faveur des Odonates (PRAO). 

L’antenne Béarn du CEN Aquitaine, dans le cadre du PRAO, recherche un(e) Chargé(e) d’Etudes qui 

rejoindra une équipe de 11 personnes sur site. Il sera sous la responsabilité de Gilles Bailleux 

(animateur du PRAO) et basé à Serres-Castet (nord de Pau). 

Budget Prévisionnel 2016 de la structure : 2,3 M€, 41 salariés, 1 Siège Social, 5 antennes 
départementales. 
Le poste proposé pour une durée de 5 mois comprend les missions suivantes, 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Préciser la répartition de Coenagrion mercuriale en Pyrénées-Atlantiques pour permettre une 

meilleure prise en compte de l’espèce et ses habitats dans le cadre de la requalification 

juridique des petits cours d’eau dans le département : 

o Analyse cartographique et priorisation des secteurs de prospections ; 

o Echanges réguliers avec la DDTM (organisme en charge du traitement des dossiers de 

requalification des cours d’eau) ; 

o Elaboration d’un protocole de terrain ; 

o Réalisation des prospections (50 jours de terrain prévus entre mai et août) ; 

o Rapport d’étude. 

- Participation ponctuelle aux autres actions du PRAO. 



PROFIL RECHERCHE  

Compétences : 

- Connaissances sur les odonates exigées, et plus largement dans le domaine de l’entomologie 

(expérience en suivi/inventaires odonatologiques) ; 

- Connaissances en écologie et fonctionnement des habitats aquatiques appréciées ; 

- Connaissances sur la réglementation « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » appréciées ; 

- Connaissances en botanique appréciées (notamment la flore aquatique et semi-aquatique) ; 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, QGIS, Excel, etc.). 

Savoir-faire :  

- Capacités rédactionnelles, travail en équipe, aptitudes relationnelles ; 

- Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse ; 

- Sens du contact avec les acteurs locaux ; 

- Aptitude à transférer les connaissances et l'expérience dans le domaine ; 

- Autonomie et endurance sur le terrain. 

Formation et expérience :  

- Formation dans le domaine de l’écologie appliquée, au minimum Bac +4 (Master, etc.) ;  

- Expérience professionnelle en lien avec les missions du poste appréciée, notamment dans les 

inventaires de terrain et la rédaction de rapports d’études.  

Divers :  

- Permis B exigé ;  

- Horaires réguliers. 

 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à faire parvenir avant le 27 mars 2017 (entretiens 
prévu la semaine 14/du 3 avril 2017) par courriel à l’attention de Madame la Présidente du 
Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine - Maison de la Nature et de l'Environnement de Pau - 
Domaine de Sers - 64000 PAU, à : 
 
recrutement@cen-aquitaine.fr en précisant en objet : « Candidature Poste Chargé d’Etudes 
PRAO/Antenne Béarn » ; 
 
Renseignements auprès de Monsieur Gilles BAILLEUX (animateur du PRAO) au 05.59.90.14.42. 

mailto:recrutement@cen-aquitaine.fr

