
Chargé(e) d’étude/ garde technicien(ne) RNR 

 

Contexte du recrutement et définition de poste : 

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 150 sites dont 4 Réserves Naturelles, qui sont répartis sur le territoire 
bourguignon et dont la surface totalise plus de 5000 Ha. 

L’action de l’antenne de la Nièvre, est à ce jour principalement orientée sur la gestion des milieux 
alluviaux de la Loire. La création de la RNR Loire bourguignonne (700ha) en décembre 2015, la maitrise 
foncière ou d’usage d’une dizaine de sites en bord de Loire (700ha) et les nombreux sites d’intérêt 
communautaire témoignent de l’implication de l’association sur ce territoire.  

Sous l’autorité du responsable scientifique, le/la chargé(e) d’étude travaillera en binôme avec la 
chargée de mission- conservatrice de la RNR Loire bourguignonne, et contribuera aux études et suivis 
scientifiques, à la gestion opérationnelle des sites Conservatoire et à la surveillance de la RNR.  

Missions 

- Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de documents de gestion écologique des 
milieux alluviaux, (plan de gestion de la RNR Loire Bourguignonne, plan de gestion multi-sites 
des méandres de Loire) 

o Inventaires naturalistes faune/flore/habitat 
o Recherches bibliographiques, collecte et analyse des données récoltées sur le terrain 

et SIG 
o Analyses et synthèses des enjeux abiotiques   
o Rédaction de protocole de suivis écologiques et mise en œuvre 
o Propositions d’actions de préservation des milieux et des espèces  

- Participation à la gestion courante des sites et de la RNR 
o Organisation des travaux, suivis de chantiers 
o Surveillance /sensibilisation/ médiation 
o Mise en place et maintenance des installations et équipements de la RNR 

- Participation à  la mise en place de contrat MAEc sur le territoire.  
o Etat des lieux écologique des parcelles ou exploitations  
o Rédaction de plans de gestion pastoraux  

- Participation à la vie interne et externe du CEN 

Profil recherché  

Compétences requises/ profil : 
- Bac + 2 (avec forte expérience) à Bac + 5 (avec expérience de terrain) dans le domaine de l’écologie 
et de l’environnement.  
- Connaissances naturalistes (faune/flore) et de la typologie des habitats naturels indispensables 
- Connaissances appréciées du fonctionnement hydrologique et de la gestion des systèmes fluviaux 
- Connaissances des techniques de gestion des milieux naturels 
- Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse. 
- Maitrise des outils informatiques, notamment Qgis, et gestion des bases de données  
- Aptitude au relationnel avec les acteurs locaux et au travail en équipe  



- Autonomie et capacité d’organisation. (Travail en antenne) 
- Gout pour le travail manuel et en extérieur 
- Permis de conduire indispensable 
 
Idéalement expérience réussie au sein d’un conservatoire d’espaces naturels, à défaut au sein d’autres 
organismes gestionnaires d’espaces naturels.  
 
Information complémentaire : 

- CDD de 12 mois à temps plein 35h, renouvelable pour une période maximum de 6 mois avec 
possibilité de pérennisation du poste en CDI.  

 

Prise de fonction souhaitée au plus tard le 1er avril 2017. 

- Rémunération : groupe D de la Convention Collective de l'Animation. 300 pts (+ ancienneté 
conventionnelle éventuelle) soit 1815 € brut mensuel.  

- Lieu de travail : Le poste sera, dans un premier temps, basé à Pouilly sur Loire (Nièvre, 40 km au nord 
de Nevers) à la maison de la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire, avant d’être délocalisé sur le 
sud du département de la Nièvre. Ce poste comprend des déplacements de terrain sur l'ensemble du 
département de la Nièvre et ponctuellement sur la région Bourgogne. 

Procédure de recrutement : 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 13 février 2016 

Candidature comprenant un CV détaillé et une lettre de motivation  

  

Entretien pour la sélection des candidats (semaine 8 ou 9), comprenant un test écrit puis 

un 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 Mr le Directeur 

Candidature Chargé(e) d’étude, garde technicien(ne) RNR 

Chemin du Moulin des Etangs 

21 600 FENAY 

Ou par mail à l’adresse suivante : 

katia.ducroix@cen-bourgogne.fr 


