
OFFRE D’EMPLOI

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
recrute

 Deux Chargé(e)s d’études
CDD 9 mois – Besançon (25).

DESCRIPTION DE L'OFFRE

Le CEN Franche-Comté recrute deux chargé(e)s d’études pour la rédaction et l’animation de ses
plans de gestion et la réalisation de diagnostics, de suivis écologiques, la mise en œuvre d’opérations
de restauration et d’entretien d’espaces naturels.
Prise de fonction : le 18/07/2016
Contrat : CDD 9 mois
Convention Collective de l’Animation - groupe D
Durée du travail : 35 heures / semaine (annualisé)
Lieu de travail : Besançon ou Cléron (25) avec des déplacements dans toute la Franche-Comté

ENVOI  DES  CANDIDATURES :  lettre  de  motivation  +  CV  à  adresser  à  :  contact@cen-
franchecomte.org en précisant en objet « Candidature ChE »
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 03/07/2016
ENTRETIEN : semaine 27.

MISSIONS

Au sein d’une équipe de 20 personnes et sous la coordination des chargés de missions, ils  / elles
seront chargé(e)s de mener les missions  d'études,  de suivis et de gestion des sites sur lesquels le
Conservatoire mène des opérations de conservation et de gestion du patrimoine naturel. 

Ils/elles seront notamment en charge de :
 la réalisation de documents de planification, sous la coordination et avec la contribution des

chargés de missions : 
- rencontre des acteurs locaux et recueil d’informations, inventaire des usages ;
- inventaires floristiques et faunistiques, cartographie d’habitats, relevés de paramètres

physiques ;
- saisie des données dans les bases, élaboration cartographique sur SIG ;
- définition des objectifs et des opérations de gestion, planification ;
- rédaction des documents.

 la mise en œuvre des documents de planification : 
- participation à la mise en œuvre d’opérations de restauration et d’entretien ;
- mise en œuvre de suivis scientifiques et évaluation de la gestion.



PROFIL CANDIDAT/E

- Connaissances naturalistes de terrain et des techniques de gestion des espaces naturels.
- Connaissances solides en écologie et biologie des écosystèmes.
-  Bonnes connaissances  des  milieux  naturels  (zones  humides,  pelouses  sèches…) :  habitats,  faune,

flore, fonctionnement, techniques de gestion...
- Bonnes connaissances des statuts, des enjeux et des problématiques propres à chaque type de milieu

naturel.
- Goût pour le travail en équipe et en réseau.
- Sens relationnel, aptitude à la concertation.
- Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse.
- Connaissance et pratique de l'animation de sites naturels auprès des partenaires locaux, capacités

pédagogique et de vulgarisation.
- Bonne connaissance des outils informatiques, notamment des SIG.
- Forte sensibilité à la protection de la nature.
- Bac + 2 à Bac + 5 
- Permis B indispensable.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 CDD à temps plein : 9 mois (éventuellement reconductible)
 Rémunération : groupe D de la Convention Collective Nationale de l'Animation + ancienneté

conventionnelle éventuelle
 Lieu de travail : Besançon ou Cléron (25) avec déplacements en Franche-Comté

Renseignements complémentaires sur le poste auprès de     :

Civilité : Monsieur
Prénom : Christophe
Nom : AUBERT
Fonction/Service : Directeur
Téléphone : 03 81 53 04 20
e-mail : contact@cen-franchecomte.org
Site internet à consulter : http://www.cen-franchecomte.org/ et http://www.life-tourbieres-jura.fr/

STRUCTURE

Nom : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Thématique : biodiversité / gestion milieux naturels
Adresse : Maison de l’Environnement de Franche-Comté -  7 rue Voirin - 25000 Besançon
e-mail : contact@ cen-franchecomte.org
Activité de la structure : association protection / gestion biodiversité, milieux naturels
Taille de la structure : 18 ETP

http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://www.cen-franchecomte.org/

