
 

 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

recrute  
 
 

Une ou un chargé(e) de mission en CDD de 3 mois  
 
Préambule : 

Association loi de 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés et des adhérents, le Conservatoire a pour 
mission de préserver les espaces naturels de la Région Rhône-Alpes en intervenant soit : 

· Dans la gestion des sites naturels 
· Dans l’accompagnement des collectivités et des partenaires 
· Dans la diffusion de savoir-faire et la mise en réseau des partenaires 

 
 
Missions du poste : 

Sous la responsabilité du responsable départemental Rhône-Métropole, au sein d’une équipe globale au Conservatoire de 50 
salariés et plus particulièrement d’une équipe de 5 personnes pour le secteur Rhône-Métropole, la personne aura en charge :  
 

L’animation et la gestion d’espaces naturels sur le secteur Rhône-Métropole : 
- Diagnostics faune flore habitats, inventaires et cartographies des habitats naturels sur le terrain 
- Cartographie sous SIG 
- Rédaction de plans de gestion d’espaces naturels 
- Mise en œuvre des programmes de gestion en lien avec les acteurs locaux (suivi des actions de gestion en lien avec l’équipe 

travaux du Conservatoire, rédaction de rapports et de comptes-rendus… ) 
- Participation à l’animation de réunions de concertation et d’information (comité de pilotage, groupe de travail… ) 
- Animation foncière 

 
 
 
Profil recherché : 

· Niveau de formation envisagé : BAC + 4 ou 5 
· Expériences professionnelles souhaitées sur des missions similaires 
· Connaissances naturalistes de terrain (fonctionnement des écosystèmes, espèces et habitats naturels, botanique) et des 

techniques de gestion des espaces naturels.  
· Maîtrise des outils informatiques de base et des logiciels de cartographie type SIG (Qgis) 
· Capacité d’écoute et de dialogue, aptitude au relationnel et habitude au travail en équipe 
· Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et capacités d’analyse de données 
· Autonomie sur le terrain, bonne capacité d’organisation, dynamisme et réactivité 
· Permis B obligatoire et véhicule personnel (remboursement pour les frais kilométriques) 

 
Conditions : 

- Poste à pourvoir le 1
er

 juin 2018 

- Emploi non cadre, en CDD d’une durée de 3 mois à temps plein 
- Rémunération, selon expérience, au groupe D (300 points) de la convention collective  nationale de l’animation, avec 

reprise de l’ancienneté pour des missions similaires - 39h hebdomadaires 
- Poste basé au siège du Conservatoire – 2, rue des Vallières 69390 Vourles/Rhône 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 

A l’attention de Monsieur le responsable départemental Rhône-Métropole  
Par courrier au Conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes - 2, rue des Vallières 69390 VOURLES 
ou par courriel au secrétariat du Conservatoire : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 18 mai 2018 
Entretien des candidats (es) sélectionné(e)s : Mercredi 23 mai 2018 


