
 
Offre d’emploi - CDD 4 mois 

Chargé d’études  
« Protocole de suivis des boisements rivulaires en libre évolution » 

 
Contexte : 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Normandie est une association œuvrant pour la protection des espaces naturels 
remarquables de Normandie. Organisme de gestion d'espaces naturels, il gère à ce jour 2 700 hectares répartis sur plus de 
deux cent dix sites naturels. Son action se développe sur les cinq départements et sur des milieux variés : tourbières, marais, 
coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... Ses missions s’organisent sur quatre axes complémentaires : CONNAITRE, 
PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est composée de 
75 salariés et de près de 600 adhérents avec un budget moyen annuel de 6 M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, 
Europe, collectivités). 
Depuis 2017, le Conservatoire d’espaces naturels anime un programme régional innovant : le programme régional d’espace 
en libre évolution (le PRELE). Ce dernier se donne pour enjeu de provoquer un changement de regard sur la nature dite « en 
libre évolution ». Le plan d’action de ce programme est réparti en 3 axes, dont un centré sur l’amélioration des connaissances 
autour des dynamiques écologiques. C’est dans ce cadre que le Conservatoire d’espaces naturels recherche un/une chargé(e) 
d’études dévolu au développement d’une des actions : l’établissement d’un protocole de suivis des boisements rivulaires en 
libre évolution. 
 

Missions du poste : Concevoir un protocole pour la mise en place de suivis long terme des dynamiques 
écologiques sur des boisements rivulaires en libre évolution 
1. Sur la base de premiers travaux étudiants de 2019-2020, procéder à une synthèse bibliographique des 

indicateurs de forêt et de zones humides existants et adaptés à des boisements rivulaires 
- Recherche bibliographique 
- Prise de contact avec des personnes ressources 

2. Création du protocole de suivi 
- Sélectionner les indicateurs de suivis 
- Tester les indicateurs 
- Concevoir une fiche de terrain 
- Concevoir méthode explicative et PPT de présentation de la méthode 

 
Relations internes et externes au poste : 
Le chargé d’études sera placé sous l’autorité du coordinateur scientifique adjoint  
Le chargé d’études sera supervisé par le chargé de projet scientifique du site de Caen. 

 
Ressources du poste 
Véhicule personnel indispensable 
Ordinateur portable fourni par le CEN Normandie 

Profil requis : niveau BAC+5 (Ingénieur agronome ou équivalent, Master 2 écologie) ou expérience professionnelle 

équivalente dans les domaines de compétences requis. 

Compétences requises :  
- Rigueur scientifique 
- Connaissances générales en écologie requises. 
- Connaissances en écologie forestière appréciées 
- Autonomie 
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 
- Aptitudes relationnelles 

 
Caractéristiques du poste : 
Type de contrat : CDD 4 mois 
Salaire : 1 896 € brut mensuel avec 13ème mois au prorata du temps annuel travaillé 
Lieu d’exercice : 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville-Saint-Clair – déplacements à prévoir en région Normandie 
Renseignements auprès de Lydie DOISY : 02 31 53 01 05 

Candidatures à adresser par courriel avant le 10 août 2020 : l.doisy@cen-normandie.fr 
Entretiens pour les candidats retenus prévus le 20 août 2020. 
Poste à pourvoir pour le 01 septembre 2020. 
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