Chargé / e d’études environnement

Missions
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration et sous la
responsabilité de la chef de projet « Territoires et Biodiversité », le / la chargé/e d'études
environnement aura pour missions de :
• conduire des expertises faune / flore / habitat et élaborer des diagnostics de milieux naturels
ou semi-naturels (compétences avifaune et chiroptères particulièrement appréciées)
• piloter le suivi d’espèces et les chantiers de restauration de sites dans le cadre de plans
d’actions d’espèces (ex : Râle des genêts, Busard cendré, Rainette verte, …) ou de projets
régionaux (Trames Verte et bleue)
• rédiger des rapports et conduire des réunions
• implémenter et gérer les bases de données et produire des documents techniques et
cartographiques
• participer à la conduite de projets environnementaux sur diverses thématiques (eau,
biodiversité, paysage, climat) : relation avec les partenaires financiers et techniques, reporting
auprès de la chef de projet, ...
• conduire des animations auprès du tout public, et notamment des démarches de sciences
participatives
• participer aux tâches quotidiennes de la vie associative
Les missions d'expertises et de conduites de projets environnementaux représenteront au
minimum les 2/3 du temps de travail.

Profil du candidat
• Formation Bac +3 à Bac+5 en Écologie / Environnement / Gestion de l’espace rural
• Compétences en écologie et en gestion de milieux naturels / semi-naturels / urbains
• Connaissances naturalistes : avifaune (obligatoire), chiroptère (vivement apprécié) et deux
ou trois autres groupes de la faune, des notions en botanique au minimum
• Maîtrise des outils informatiques : Pack Office ; SIG (Mapinfo et Q-GIS).
• La maitrise de logiciels complémentaires sera un plus (PAO, DAO, CMS...)
• Capacité à la conduite d'animations auprès de tout public. Pédagogue.
• Aptitude à la concertation et à la médiation
• Sens du contact et de la communication
• Connaissance du monde rural, agricole et des acteurs du domaine de l'environnement
• Connaissance des politiques de développement local, des dispositifs territoriaux
d'aménagement, réglementaires et législatifs
• Autonomie et capacité à rendre compte
• Esprit d'initiatives, réactivité et créativité
• Connaissance du monde associatif et travail en équipe

Conditions du poste
Poste basé à Bonzée siège social du CPIE et à Clermont-en-Argonne (antenne), avec
déplacements de terrain sur les sites et territoires de projets.
Coefficient 280 (1747.20 euros brut, à négocier selon profil et expérience)
35 heures par semaine
CDD d’un an renouvelable
Modalités de recrutement
Entretien de recrutement : deuxième quinzaine de janvier
Poste à pourvoir dès que possible
Une candidature composée d'une lettre de motivation et d'un CV détaillé devra être adressée,
avant le 10 janvier 2019, à l'adresse suivante :
administration@cpie-meuse.fr
Ordre du courriel : offre emploi chargé / e d'études
Ou adressée à :
Monsieur Le président du CPIE de Meuse
14 rue Chaude - 55160 Bonzée

