Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne recrute :

Un(e) chargé(e) de projets (CDD 6 mois)
Dans le cadre d’un remplacement, au sein d’une équipe de 23 personnes et sous
l’autorité du Directeur et du responsable de coordination des antennes Marne et Ardennes,
le ou la Chargé(e) de projets aura pour missions d’appuyer la Chargée de missions de la
Marne (secteur ouest) :

 MISSIONS


Elaboration, mise en œuvre et exécution des actions et des budgets pour les 3 Réserves
Naturelles du secteur (travaux, études et suivis, surveillance, bilan d’activités et comité
consultatif…) :
• Pâtis d’Oger et Mesnil/Oger (RNN en co-gestion avec ONF)
• Marais de Reuves et Marais des Trous de Leu (RNR)



Programmation technique des opérations et conduite de travaux sur les sites CENCA
(réalisation devis, cahier des charges de travaux, suivi des travaux et rédaction du
compte-rendu…)
Suivi de la réalisation des actions de gestion et de valorisation (avec les Chargés
d’études/missions/communication et les conservateurs bénévoles)







Participation à la rédaction de plans de gestion et de rapports d’études
Alimentation des bases de données (CENCA, GWERN…) et cartographie SIG
Réalisation d’inventaires, de diagnostics habitats/flore





Incitation des acteurs locaux à la préservation des milieux naturels
Sensibilisation des populations et organisation d’animations/visites
Contribution à la vie associative du CENCA et à la vie des réseaux CEN + RNF

 PROFIL RECHERCHE







Niveau Bac + 2 minimum ou équivalent, en environnement, biologie, écologie ou gestion
des milieux, avec expériences souhaitées
Connaissances naturalistes de terrain et de gestion des milieux
Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse
Aptitude au relationnel et au travail en équipe
Goût et autonomie du travail de terrain
Permis de conduire

 CONDITION DU POSTE
Type de contrat : CDD 6 mois
Prise de fonction : Février 2018
Lieu de travail : Poste basé à Châlons-en-Champagne (51) avec activités réparties sur l’ouest
de la Marne.
Rémunération : à partir de 1 900 € brut/mois
(soit 320 points –convention collective animation)
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 20 décembre 2017 à :
Par courrier :
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Monsieur le Directeur
33, Boulevard Jules Guesde - 10000 TROYES
Par internet : secretariat@cen-champagne-ardenne.org
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