
 

 

 

 

 

Prise de Fonction : 1er mars 2020 

Type de Contrat : CDD de 7 mois avec reconduction possible. 

Cadre salarial du poste : Convention Collective Nationale de l’Animation Groupe D, indice de base 

300- Salaire indicatif brut mensuel 1896 € + reprise d’ancienneté possible 

Durée de Travail : 39h/semaine +2 jours de RTT/mois 

Lieu de Travail : Blois et les sites naturels de Loir-et-Cher 

Contexte : 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher est une association dont l’objectif est la 
conservation et la valorisation des espaces naturels dans le département de Loir-et-Cher. Il gère 
actuellement 272 ha répartis sur une vingtaine de sites dont 9 ENS et accompagne les collectivités, 
propriétaires privés et pouvoir public dans la gestion de 11 autres sites dont 2 ENS. En 2020, le 
Conservatoire doit faire face à un accroissement de son activité avec l’évaluation et le renouvellement 
de 10 documents de gestion liés à des sites naturels. 

Sous la responsabilité du Directeur et la coordination de la Chargée de missions scientifiques, le ou la 
chargé (e) d’études aura pour principales missions :  

 L’évaluation à mi-parcours du plan de gestion d’un site naturel 

 La révision de plans de gestion sur 4 sites naturels avec: 
o L’évaluation et le bilan des plans de gestion échus 
o La rédaction de nouveaux documents de gestion sur 10 ans comprenant : 

 L’actualisation des diagnostics écologiques (collectes et bilan de données 
naturalistes, actualisation cartographique des habitats,…) 

 La mise en place d’une concertation locale sur les enjeux de conservation 
(acteurs du site, concertation scientifique,…) 

 La définition de programmes d’actions et leur évaluation financière 

 L’appui aux expertises naturalistes dans le cadre d’autres plans de gestion 

 L’appui pour la mise en œuvre de suivis d’indicateurs de qualité des milieux 

 L’appui pour l’expertise écologique de nouveaux sites naturels 

 La réalisation de bilans des inventaires et suivis réalisés  

Il ou elle pourra également être mobilisé (e) pour : 

 L’archivage, la structuration et la valorisation des données naturalistes 

 La participation aux actions de sensibilisation du public 

 La réalisation de bilan d’activité  

Profil recherché 

Niveau : Bac + 2 (avec expérience) ou Licence pro à bac +5 

Recrutement  

d’un(e) Chargé(e) d’études 

scientifiques  



Expérience en inventaires floristiques et de cartographie d’habitats 

Compétences : 

Connaissances des milieux naturels et des écosystèmes : 

 Connaissances de l’écologie, de la dynamique des milieux naturels et de leur gestion  

 Connaissances de la flore et des référentiels de description des habitats (La 
connaissance des communautés végétales en Région Centre val de Loire est un plus 
apprécié) 

Compétences dans l’évaluation des moyens techniques adaptés aux opérations de gestion 
Compétences dans la conduite de projets 
Maîtrise impérative des outils SIG (Qgis) et des outils informatiques bureautiques (word, excel, 
powerpoint….). 
 
Capacité : 

 Aptitude au travail de terrain 

 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

 Qualités rédactionnelles et capacités de synthèses 

 Autonomie dans le travail 
 

Les plus : 

 Autres compétences naturalistes appréciées (orthoptères, odonates, lépidoptères…) 
 

Divers :  

 Permis B indispensable 

 

Candidature (lettre + CV) à faire parvenir avant le 28 janvier 2020 à : 

M. Le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, 34 Avenue Maréchal 
Maunoury 41 000 Blois ou par courriel : cen41.recrutement@gmail.com en précisant en 
objet  « Candidature poste de Chargé(e) d’études scientifiques » 

Renseignements auprès d’Emeric DU VERDIER, Directeur Cen 41 au 02 54 58 94 61 

mailto:cen41.recrutement@gmail.com

