
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie recrute 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES PATRIMOINE NATUREL 
CDD 9 mois renouvelable– Rémunération : 2072.96 euros brut mensuel + 13ème mois proratisé 

A pourvoir au 3 février 2020 
 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Normandie, créé en décembre 2019, issu de la fusion du Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie-Ouest et du Conservatoire d’espaces naturels Normandie-Seine, est une association loi 1901. Organisme de gestion 
d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 2 700 hectares répartis sur 210 sites. Son action se développe 
sur toute la Normandie et concerne des milieux variés : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... Ses missions 
s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal 
d’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES. L’équipe est composée de 75 salariés, 550 adhérents et 500 bénévoles avec un budget 
moyen annuel de 6 M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
Mission principale du poste : 
Ce métier est pour partie un emploi de terrain (paramètres physiques, relevés, études,...) et pour partie un emploi de bureau (travail sur 
écran, réunions). Il a pour but de :  
- Mieux connaître et évaluer la valeur du patrimoine naturel de sites ; 
- Caractériser la fonctionnalité des habitats et des populations d’espèces ; 
- Dresser des états des lieux et des états de référence du patrimoine naturel ; 
- Mesurer les effets de la gestion afin de vérifier l’atteinte des objectifs prédéterminés à court, moyen et long termes ; 
- Valoriser le patrimoine naturel des sites du Conservatoire.) 
  
La personne recrutée sera placée sous l'autorité du coordinateur scientifique (site d’Hérouville-St-Clair). 
Elle travaillera en lien étroit avec les chargés de missions et le pôle géomatique. 
Elle sera amenée à échanger régulièrement avec l’équipe technique, notamment les techniciens territorialisés, et les autres chargés 
d’étude du CEN Normandie. 
Elle veillera à développer les projets en mobilisant les bénévoles naturalistes sur les sites du Conservatoire 
 
Missions du poste 
Plusieurs missions seront dédiées au poste : 

• Assure des missions d’inventaires naturalistes et de diagnostic écologique dans le cadre de l’élaboration de documents de 
gestion de sites ou d’unités cohérentes de gestion : flore vasculaire, cartographie d’habitats ; mammifères-oiseaux-amphibiens-
reptiles, rhopalocères-odonates-orthoptères, compétences supplémentaires bryologiques et arachnologiques recherchées ; 

• Prend part au volet scientifique de la mission Natura 2000 chiroptères, en partenariat avec le Groupe mammalogique normand ; 
• Alimente et contribue au suivi des banques de données (SICEN, BDD.PRAM, BDD bibliographique …). 
• Analyse les données recueillies sur le terrain et bancarisées ; 
• Rédige et/ou contribue activement à la rédaction des documents de gestion et rapports d’études ; 
• Réalise une veille et procède à des recherches thématiques bibliographiques ; 
• Réalise des opérations de veilles et de suivis scientifiques du patrimoine géologique, des habitats, de la flore et de la faune ; 
• Participe aux suivis financier et administratif des projets ; 

 
Profil et compétences requises : BTS GPN, BAC+5 agro-environnement. 
Solide expérience professionnelle (5-10 ans minimum) dans le domaine requise 
Rigueur scientifique ; 
Organisation, méthode ; 
Aptitude relationnelles et sens du travail en équipe, en réseau ; 
Aptitude et goût pour le travail de terrain ; 
Facultés d’analyse et esprit de synthèse ; 
Capacités rédactionnelles et maîtrise de l’expression orale ; 
Maîtrise des outils informatiques de base (Pack Office, QGIS). 
 
Caractéristiques du poste: 
Type de contrat : CDD 9 mois renouvelable 
Salaire : 2072.96 euros brut mensuel 
Conditions d’exercice : permis B obligatoire 
Lieu d’exercice : Site de Caen, 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville-Saint-Clair 
Renseignements : Loïc CHEREAU 06 74 75 19 35 – 02 31 53 01 05 
Envoi des candidatures : AVANT LE 5 JANVIER 2020 (inclus) 
CV et lettre de motivation à adresser à M. le Président, Luc DUNCOMBE 
par courriel : l.chereau@cen-bn.fr - Objet : Candidature CHARGE(E) D’ETUDES PATRIMOINE NATUREL 
ou par courrier : Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, Rue Pierre de Coubertin – BP 424 - 76 805 Saint-Etienne-du-
Rouvray Cedex 

http://cfen-bassenormandie.org/sites/sites.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html
mailto:l.chereau@cen-bn.fr

