
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest recrute 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES  
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM) 

 
CDD 9 mois (de Avril à Décembre 2019)  

Rémunération : 1 872 € brut mensuel + 13ème mois proratisé 
 

Le Conservatoire d‘espaces naturels Normandie Ouest, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. Organisme de gestion 
d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 1 000 hectares répartis sur 100 sites. Son action se développe 
sur les trois départements du Calvados, de l’Orne, et de la Manche et sur 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 publiques. L’équipe est composée de 27 salariés, 137 adhérents et 334 bénévoles avec 
un budget moyen annuel de 2 M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
Le Poste : 
 
Dans le cadre du PRAM, le Conservatoire recrute un(e) chargé(e) d’étude pour la mise en œuvre d’inventaires de la faune et de la flore 
des mares & la mise en œuvre de deux études : l’une sur la capacité épuratoire des mares et les bénéfices d’un réseau de mares sur la 
qualité des eaux et l’autre sur le rôle des mares actuel et à venir comme solutions fondées sur la nature pour une meilleure résilience des 
territoires face au changement climatique (ruissellement, capacité de stockage d’eau, biodiversité, érosion). Son territoire d’actions 
correspond aux départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne. 
Le / la chargé(e) d’étude sera placé(e) sous l'autorité du coordinateur scientifique. Il exercera ses fonctions en relation étroite avec la 
coordinatrice du PRAM et le technicien PRAM. 
Le métier de chargé(e) d’études PRAM est pour partie un emploi de terrain (paramètres physiques, relevés, études,) et pour partie un 
emploi de bureau (traitement des données, analyses, rapport).  
Ce poste à durée déterminée comprendra trois missions : 
 

- Inventaires biodiversité des mares à restaurer en 2019 dans le cadre de dérogations d’espèces protégées  
 Synthétiser les données bibliographiques existantes 
 Réaliser des inventaires amphibiens selon les protocoles en vigueur, 
 Réaliser des inventaires odonates selon les protocoles en vigueur, 
 Réaliser des inventaires de la flore des mares selon les protocoles en vigueur, 
 Rédiger des rapports d’études et les dossiers de demande de dérogation espèces protégées 

 
- Inventaires biodiversité des mares restaurées en 2017-2018 

 Synthétiser les données bibliographiques existantes 
 Réaliser des inventaires amphibiens selon les protocoles en vigueur, 
 Réaliser des inventaires odonates selon les protocoles en vigueur, 
 Réaliser des inventaires de la flore des mares selon les protocoles en vigueur, 
 Rédiger des rapports d’études 

 
- Etude sur la capacité épuratoire des mares 

 Synthétiser les données bibliographiques existantes 
 Ré-ajuster le protocole initial de prélèvements d’eaux des mares en fonction des besoins de l’année en cours 
 Réaliser le protocole de prélèvements d’eaux défini 
 Analyser les données à l’aide d’un logiciel de statistiques, 
 Rédiger le rapport d’étude, 
 Présenter les résultats de l’étude devant l’ensemble des partenaires techniques, scientifiques et financiers 

 
- Etude sur le rôle des mares comme solutions fondées sur la nature pour une meilleure résilience des territoires 

 Synthétiser les données bibliographiques existantes 
 Définir et réaliser un protocole d’étude 
 Analyser les données, éventuellement à l’aide d’un logiciel de statistiques, 
 Rédiger le rapport d’étude, 
 Présenter les premiers résultats de l’étude devant l’ensemble des partenaires techniques, scientifiques et financiers 

 
  



 
 

Profil requis : Le métier est accessible à partir d’un diplôme de niveau II (Master biodiversité, ingénieur agronome…). Une 
expérience écologique et naturaliste acquise en association naturaliste, en bureau d’études écologiques ou en auto formation sur 
le terrain et dans le cadre de travaux naturalistes peuvent constituer un plus. 
 
 
 
 
Connaissances requises : 

 Solides compétences en analyses statistiques et 
rédaction des scripts de programmation 
statistiques ; 

 Solides connaissances naturalistes, avec une 
compétence particulière pour identifier sur le territoire 
normand les espèces de plantes aquatiques et de 
berges, d’odonates et d’amphibiens ; 

 Maitrise des logiciels SIG (QGIS) et statistiques 
(Logiciel R). 

 Réglementation sur les espèces et les espaces 
protégés ; 

 Fonctionnement des écosystèmes et notamment des 
hydrosystèmes ; 

 
 
 

 
Savoir–faire : 

 Elaboration ou utilisation de protocoles (suivis 
naturalistes) ; 

 Réalisation de carte d’habitats naturels et semi-
naturels ; 

 Mesure et relevé de données scientifiques (habitats, 
espèces, hydrologie) ; 

 Aptitude à travailler en réseau ; 
 Sens du travail en équipe. 
 Méthodes d’acquisition et numérisation des données 

 
Capacités : 

 Capacités rédactionnelles et maîtrise de l’expression 
orale ; 

 Organisation, méthode, rigueur ; 
 Goût pour le travail de terrain et le travail en équipe ; 
 Faculté d’analyse et esprit de synthèse. 

 
 
Caractéristiques du poste : 
Type de contrat : CDD 9 mois (à pourvoir dès que possible) 
Salaire : coefficient 300 de la convention collective nationale d’animation soit 1872 € brut mensuel + 13ème mois proratisé 
Conditions d’exercice : véhicule personnel pour les déplacements professionnels (taux de remboursement = 0,35€/km) & permis B 
Lieu d’exercice : siège social : 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville-Saint-Clair. 
Renseignements : Coraline DOMINGUES :  06 82 22 69 78 
 
Envoi des candidatures : AVANT LE 25 MARS 2019 à 12h 
Date d’entretien : JEUDI 28 MARS 2019 MATIN 
CV et lettre de motivation à adresser à Coraline DOMINGUES, coordinatrice du PRAM 
par courriel : c.domingues@cen-bn.fr - Objet : Candidature Chargé d’études 
ou par courrier : Conservatoire d’espaces naturels, 320 quartier du Val ; 14 200 Hérouville-Saint-Clair 


