
 

 

 
 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
RECRUTE :  

 

Un(e) Chargé(e) de Projets chauves-souris  
Aube et Haute-Marne 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) est une association de 
protection de la nature, reconnue à l’article L414-11 du Code de l’Environnement. Il intervient sur 
plus de 250 sites pour préserver et gérer les espaces naturels remarquables dont 34 sites à chauves-
souris. 
 
Au sein d’une équipe de 30 personnes, sous l’autorité du Directeur et du Responsable scientifique du 
CENCA, et en lien avec la Chargée de projets chauves-souris « Marne et Ardennes », le (la) Chargé(e) 
de projets chauves-souris « Aube et Haute-Marne » aura pour missions : 
 
 
 MISSIONS 

1. Coordination et réalisation des actions sur les sites chauves-souris gérés par le 
CENCA  

  Participation aux protocoles scientifiques en fonction des objectifs de conservation visés 
  Collecte et analyse des données recueillies sur le terrain (comptage à vue, détection ultrasonore, 

radiopistage) comprenant des inventaires nocturnes et comptage dans des milieux à risque (cavités 
souterraines et bâtiments en mauvaise état) 

  Echanges et sensibilisation des acteurs locaux 

  Organisation d’animations/conférences grand public 
 Programmation et mise en œuvre de travaux de gestion 

 
2. Réalisation d’études et de suivis chauves-souris  
Dans les cadres suivants : études d’impacts et mesures compensatoires, politiques publiques (exemple : 
Observatoire Grand Est de la Biodiversité, Natura 2000) ou assistance technique auprès de 
propriétaires/gestionnaires d’espaces naturels : 

  Mise en place de méthodologie 

  Collecte et analyse des données recueillies sur le terrain (comptage à vue, détection ultrasonore, 
télémétrie) comprenant des inventaires nocturnes et comptages dans des milieux à risque (cavités 
souterraines et bâtiments en mauvaise état) 

  Saisie informatique des données et réalisation de cartographie 

  Rédaction de rapports d’études 

 

3. Animation de sites Natura 2000 chiro 10+52 
 Coordination et mise en œuvre des actions  

 Animation auprès des acteurs locaux et du grand public 

 Organisation de réunions thématiques et COPIL 



 

4. Appui sur les actions du Plan régional Chiroptères 
 Participation à l’action SOS « Chauves-souris ». Intervention auprès de particuliers ou de collectivités 

 Participation à des études et suivis scientifiques 

 Sensibilisation des acteurs locaux et organisation d’animations grand public 

 

5. Vie des réseaux et vie associative 
  Contribution à la vie associative du CEN (FB + Newsletter, AG…) 

  Participation à la vie des réseaux CEN + Groupe chiroptères Champagne-Ardenne 

  Représentation du CENCA auprès d’instances locales et territoriales (COPIL N2000 « chauves-souris » 
hors sites animés par le CENCA, intervention dans le cadre de PLU et SCOT…) 

 
 PROFIL RECHERCHE 

Connaissances : 

 Bonnes connaissances sur l’écologie des chauves-souris 

 Avoir des bases sur la reconnaissance des espèces par le biais de la détection ultrasonore 
(utilisation de SM2/SM4, …) 

 Compétences sur la reconnaissance des espèces à vue 

 La connaissance du réseau des CEN constitue un plus. 
 
Savoir-faire : 

 Qualité d’expression écrite et orale, capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 

 Capacités pédagogiques et de vulgarisation 

 Rigueur dans l’organisation du travail 

 Maitrise des logiciels bureautiques 

 Maîtrise des logiciels cartographiques (QGis) 
 

Savoir-être : 

 Capacités relationnelles et d’adaptation, 

 Goût et autonomie du travail de terrain (notamment la nuit) 

 Aptitude au travail en équipe 

 Sensibilité à la protection de la nature indispensable 

 Niveau de formation et expérience souhaitée : 
o Formation de niveau Bac+2 minimum avec expériences 
o Une expérience professionnelle avérée constitue un plus. 

 
Permis B et véhicule personnel indispensables 

 
 CONDITION DU POSTE 

Type de contrat : CDI 

Prise de fonction : Fin avril-début mai 2023 

Lieu de travail : Poste basé à Rosières-près-Troyes (10) avec activités réparties principalement sur 
l’Aube et la Haute-Marne. (Attention : déplacements + travail de nuit). 

Rémunération : à partir de 2 200 € brut/mois 
(soit 330 points –convention collective nationale ECLAT 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 25 mars 2023 à M. le Directeur 
Par internet : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org

