Offre d’emploi : Chargé(e) d’études biodiversité
CDI – Poste à pourvoir à compter de mars 2022
CONTEXTE
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE), constitué d’une
équipe de 12 salariés permanents, œuvre pour la protection de la nature et de l’environnement, avec le
soutien du Département, de la Région, de l’Etat et des collectivités locales. Il réalise diverses prestations
pour le compte de donneurs d’ordres privés et publics (expertises, études préalables de faisabilité,
assistance à maîtrise d’ouvrage, dossiers réglementaires), gère des milieux naturels sensibles dont une
Réserve Naturelle Nationale et une Réserve Naturelle Régionale géologique, et développe des actions
d’éducation à l’environnement.
Dans le cadre d’un remplacement, nous proposons un poste en CDI, à temps plein.
MISSIONS PRINCIPALES
Intégré(e) à l’équipe pluridisciplinaire des chargés d’études (5 personnes), sous la responsabilité de la
Directrice du CDPNE, il/elle est en charge prioritairement des thématiques de biodiversité, notamment
sur le volet flore/habitats naturels.
Le (la) chargé(e) d’études biodiversité :
-

-

Réalise des inventaires de terrain sur la flore et les habitats naturels dans le cadre d’expertises
écologiques (suivi sur des sites naturels, état initial de l’environnement, études réglementaires, projet
de sciences participatives, etc.) ;
Réalise des inventaires de terrain sur au moins un groupe faunistique (hors chiroptères) ;
Analyse et synthétise des données bibliographiques dans le cadre d’expertises écologiques ;
Alimente la base de données naturalistes ;
Rédige des rapports d’études, dossiers réglementaires et suivis écologiques ;
Pilote des études ou projets mobilisant des compétences transversales au sein des pôles études,
éducation à l’environnement et au développement durable, administratif et financier ;
Accompagne et conseille les collectivités et les acteurs du territoire dans la prise en compte des enjeux
environnementaux ;
Participe au développement commercial (prospection, offre technique et financière en réponse à un
cahier des charges ou un appel d’offres) ;
Contribue à la recherche de financements, de partenariats publics et privés ;
Propose des pistes de développement et d’expertises écologiques ;
Participe à des actions de formation, information, sensibilisation ;
Effectue une veille active sur les sujets ayant trait à son domaine de compétences.
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PROFIL RECHERCHÉ
-

Formation : diplôme de niveau Bac+5 en biologie / écologie / environnement
Expérience dans des fonctions similaires appréciée
Compétences botaniques et phytosociologiques
Compétences faunistiques dans un ou plusieurs des groupes suivants : avifaune, mammalofaune,
entomologie, herpétofaune
Connaissance du droit de l’environnement et du champ des études règlementaires (milieux naturels,
protection des espèces, aménagement du territoire)
Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel…), des bases de données naturalistes, de
l’outil SIG (QGIS, ArcGis)
Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe et au partage des connaissances
Autonomie et capacité d’organisation (respect des délais et des coûts)
Rigueur scientifique et responsabilité (garantie des résultats obtenus)
Sens de l’observation, adaptabilité (circonstances de terrain, conditions météorologiques, contraintes
horaires, nature des publics)
Capacités d’analyse et de synthèse
Aisance rédactionnelle et à l’oral

MODALITÉS
Lieu de travail : Blois, avec déplacements réguliers en Loir-et-Cher et ponctuellement au-delà
Type et durée de contrat : CDI / temps plein / 38,5 h semaine + RTT / statut cadre / Convention collective
SYNTEC
Avantages : CNAS, Mutuelle Santé avec participation employeur, Prévoyance, Retraite supplémentaire.
Permis B indispensable
Poste à pourvoir dès mars 2022
Renseignements auprès de Cécile GAY, Directrice, au 02-54-51-56-70.
Lettre de motivation + CV à envoyer par e-mail, avant le 11/02/2022 à contact@cdpne.org
Merci de préciser dans l’objet de l’e-mail :
« Candidature au poste chargé(e) d’études biodiversité-CDI »
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