
   
 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NORMANDIE 
 

RECRUTE  
UN(E) CHARGE(E) DE MISSIONS / RESPONSABLE DE SITES ORNITHOLOGUE 

 
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). 
 
LES MISSIONS : 

• Le responsable de site définit les orientations de gestion en : 

Préparant et rédigeant les documents de gestion en concertation avec les acteurs locaux et les services de tous 
les partenaires ; 
Réalisant ou encadrant la réalisation des états initiaux en respect des protocoles établis ; 
Soumettant au Conseil Scientifique les orientations de conservation sous le contrôle du coordinateur 
scientifique. 
 

• Le responsable de site met en œuvre la gestion en :  

Elaborant les programmes annuels voire pluriannuels de gestion écologique (pâturage, travaux,…) et en 
définissant les besoins financiers, 
Encadrant la mise en œuvre des actions de gestion écologique, 
Participant aux inventaires et suivis scientifiques, notamment ornithologiques ; 
Faisant le bilan annuel de la gestion et en contribuant à la rédaction du rapport d’activités du Conservatoire, 
Rédigeant et en mettant à jour après chaque intervention les bases de données dédiées ou le document de 
gestion, 
Préparant et suivant le budget annuel des dépenses pour la mise en œuvre des actions de gestion (scientifique, 
travaux et pâturage) et de valorisation, 
Rendant compte régulièrement à la hiérarchie de l’avancement des actions de gestion. 
 

• Le responsable de site assure les relations locales en :  

Informant le Conservateur bénévole des actions de gestion sur les sites, 
Organisant en lien avec le Conservateur bénévole les actions d’information et de communication des acteurs 
locaux, 
Préparant les conventions de gestion, ou tout autre document contractuel, avec les acteurs locaux (commune, 
propriétaire, association,…) 
Animant les comités de gestion des sites. 
 

• Le responsable de site contribue à la valorisation du site en :  

Préparant le programme de visite et d’animations du site sous le contrôle de la responsable de la 
communication, 
Proposant et participant à la conception d’outils de valorisation du site (panneaux, parcours, plaquettes, 
dépliants,…), 
Contribuant à la valorisation des données scientifiques ou d’expériences de gestion par des publications. 
 
Le (la) chargé(e) de missions pourra également être amené(e) à suivre des projets en lien avec des collectivités 
locales. 

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


• Le poste prévoit également : 

D’assurer les inventaires et suivis ornithologiques standardisés (STOC), mis en place sur différents sites naturels 
gérés par le Cen Normandie dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime.  

Poursuivre, participer ou développer des programmes d’études sur des espèces particulières à enjeux 
(Œdicnème criard, fauvettes paludicoles…) 
 
PROFIL RECHERCHE : 

Connaissances 
- Très bonnes connaissances ornithologiques (reconnaissance à vue et au chant) 
- Autorisation de capture d’oiseaux pour baguage à des fins scientifiques apprécié 
- Connaissances sur d’autre groupes faunistiques très appréciées, 
- Bonne connaissance naturaliste générale, 
- Connaissance en biologie de la conservation, en écologie et des habitats naturels, 
- Bonne connaissance des techniques de gestion des milieux naturels, 
- Bonne connaissance du droit de l’environnement, 
- Connaissance du monde agricole appréciée, 
- Connaissance des outils réglementaires de protection de la nature, 
- Connaissance des institutions et des acteurs locaux, 
- Connaissance des documents d’urbanisme, 
- Maîtrise des analyses bio-statistiques appréciée. 
 
Savoir faire 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse 
- Préparation de budget 
- Réalisation et suivi d’inventaires naturalistes (a minima ornithologiques) 
- Elaboration et suivi de cahier des charges 
- Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableur, PowerPoint, SIG  (Mapinfo/QGis) 
- Animations de réunions 
- Capacités à représenter la structure 
- Capacité à prendre la parole en public 
 
Savoir être 
- Aptitude et goût prononcé pour le travail de terrain 
- Travail en équipe 
- Qualités relationnelles 
- Rigueur scientifique 
- Sens de l’organisation 
- Esprit de synthèse 
- Vulgarisation 
 
FORMATION : 

Formation supérieure, Bac + 5 ou équivalent, dans le domaine des sciences naturelles et expérience significative 
dans la gestion des milieux naturels. 
Permis B exigé 
 
POSTE À POURVOIR : 

- CDI à temps complet. 
- Rémunération : groupe E et coefficient 350 de la CCNA (2184€ brut) avec un 13ème mois. 
- Poste basé au à Saint Etienne du Rouvray (76). 
- Prise de poste : à partir de mi-février 2020. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 24 janvier 2020 
(Les entretiens sont prévus durant la dernière semaine de janvier 2020) 
 
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 
 
Ou par mail : e.vochelet@cren-haute-normandie.com 


