
 

 

 
 

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

 

Un(e) Chargé(e) de Projets faune (H/F) 
 

Au sein d’une équipe de 25 personnes, sous l’autorité du Directeur et du Responsable 
scientifique du CENCA, le(la) Chargé(e) de Projets faune (H/F) aura pour missions : 
 
 MISSIONS 

1. Réalisation d’études et de suivis scientifiques sur la faune 
En lien avec les Chargés de missions territoriaux et le Responsable scientifique 
Dans le cadre d’interventions sur les sites CENCA, Réserves naturelles, sites Natura 2000 
et suivis de mesures compensatoires : 

•  Inventaires sur des espèces faunistiques « patrimoniales » (faune terrestre) 

•  Inventaires et suivis sur des cortèges faunistiques (avec objectif lorsque nécessaire 
de former progressivement le salarié sur différents groupes taxonomiques) 

•  Saisie informatique des données et réalisation de cartographies 

•  Rédaction de rapports d’études 

•  Participation à la mise en œuvre des protocoles (avec le Responsable scientifique) 

•  Valorisation des études scientifiques et sensibilisation 
 

2. Coordination du Plan Régional d’Actions (PRA) Papillons 
En lien avec le Responsable scientifique et les acteurs régionaux impliqués dans le PRA  

•  Programmation technique et financière du PRA Papillons 

•  Participation à la mise en œuvre des actions et sensibilisation des différents acteurs 
locaux et régionaux 

 

3. Contribution à la rédaction de plans de gestion (PDG) 
En lien avec les Chargés de missions territoriaux et le Responsable scientifique  

• Rédaction de la partie diagnostic écologique « partie faune » 

• Participation aux échanges dans le cadre de la hiérarchisation des enjeux et de la 
définition du programme d’actions 

 
 PROFIL RECHERCHE 

 Niveau Bac + 2 minimum ou équivalent en environnement, biologie, écologie ou gestion 
des milieux, avec expériences souhaitées 

 Bonnes connaissances en faune terrestre 
 Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse 
 Capacités pédagogiques et de vulgarisation 
 Aptitude au relationnel 
 Goût et autonomie du travail de terrain  
 Aptitude au travail en équipe 
 Permis de conduire



 

 CONDITION DU POSTE 

Type de contrat : CDI 
 
Prise de fonction : mi-juin 2020 
 
Lieu de travail : Poste basé à Rosières-près-Troyes (10) avec activités réparties sur les 
départements de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Marne (attention : déplacements). 
 
Rémunération : à partir de 2 000 € brut/mois 

(soit 320 points –convention collective  animation)  
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 5 juin 2020. 

 
Par courrier : 

M. le Directeur du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

Tél : 03.25.80.50.50 

Par internet : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org

