
 
 

 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NORMANDIE  

 
RECRUTE 

Un(e) chargé(e) d’études faune spécialisé(e) en entomologie 

CDD de 6 mois à partir d’avril 2020 

 

LA STRUCTURE 

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). 

 

DÉFINITION DE L’EMPLOI  

Sous la responsabilité du responsable scientifique et des différents responsables de projets, le/la salarié(e) devra 
réaliser les missions d’inventaires et d’analyses qui lui seront confiées. Ces missions concernent en priorité des 
inventaires sur le groupe des Rhopalocères. 

  
 

LES MISSIONS  

Le/la salarié(e) devra présenter de solides compétences en entomologie, notamment sur les Rhopalocères. 

Le (la) chargé(e) d’études assurera : 

 
- Les inventaires de terrain dans le cadre des études portées par le Conservatoire : 

- Mise à jour d’inventaires Rhopalocères, Odonates et Orthoptères dans le cadre des plans de gestion des 
sites 

- Suivis scientifiques protocolés (STERF et ILA) 

- Inventaire damier de la succise en site Natura 2000 

- Inventaires rhopalocères sur coteaux calciares 

- Participation aux études « Coléoptères » : pose, récolte et tri de pièges saproxyliques et  coprophages. 

- La saisie de ses observations dans la Base de données du Conservatoire. 
- La rédaction des rapports d’études ou de ses parties de plan de gestion, en concertation avec les collègues 

responsables des projets. 
- L’édition, avec l’aide du géomaticien, des cartes nécessaires au rendu de ses études. 

 
 



LE PROFIL 

 
- Niveau de formation Bac + 3/5 (ou bac +2 avec expérience) dans le domaine de l’écologie 
- Excellente connaissance des Rhopalocères 
- Bonne connaissance des autres groupes d’insectes, en particulier Orthoptères et Odonates 
- Des notions en Coléoptères (saproxyliques, coprophages), reptiles et amphibiens seraient appréciées 
- Connaissances en gestion des espaces naturels 
- Capacités physiques et sportives (inventaires sur terrains accidentés) 
- Maîtrise des outils bureautiques et SIG 
- Sens du contact, de l’écoute, esprit d’équipe 
- Rigueur, autonomie et fiabilité 
- Capacité de rédaction 
- Permis de conduire indispensable 
 

LE POSTE 

 
- CDD de 6 mois   
- Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76)  
- Déplacements dans l’Eure et la Seine-Maritime (véhicule de service mis à disposition) 
- Prise de fonction en  avril 2020 
- Convention collective de l’animation groupe D de la CCNA, coef. 300, soit 1896 € brut/mensuel, avec 

13ème mois  
 

Candidatures à adresser à : 
 
A : Monsieur le président Luc DUNCOMBE 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
Rue Pierre de Coubertin - BP 424  
76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex 
 

Avant le 20 mars 2020 
 
Ou par mail : a.simon@cen-normandie.fr 
 

Renseignements sur le poste au  02.35.65.47.10  


