Offre d’emploi en CDD de 6 à 8mois

Chargé(e) d'études Restauration de Zones humides
F/H
Contexte :
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, association dont la mission est reconnue d’utilité publique, agréée par l’Etat
et la région Lorraine au titre de l’article L414-11 du Code de l’Environnement, est gestionnaire de plus de 6500 ha répartis sur
plus de 330 sites.
Tel que pratiqué depuis plus de 20 ans le CEN Lorraine élabore ses plans de gestion sur la base du guide méthodologique des
plans de gestion de réserves naturelles (Atelier technique des espaces naturels, 2006). Des adaptations ont été développées
afin de répondre à des fonctions non prévues dans ce guide : bilan du précédent plan de gestion, réseaux écologiques, Directive
Cadre sur l’Eau et sensibilité du site à l’accueil du public.
Le plan de gestion de certaines zones humides prévoit la restauration de tout ou partie des habitats du site.
Depuis 2014, une mission de restauration des zones humides s'est consolidée et développée en interne. Afin d'assurer les
projets de restauration de zones humides à réaliser en 2020, le CEN Lorraine souhaite recruter un/e chargé(e) d'étude
restauration de zones humides pour concrétiser ces projets.
Missions :
Encadré par le Chargé d'études scientifiques en charge des projets de restauration des zones humides, vous aurez pour mission
d'assurer la maîtrise d'œuvre de travaux de restauration de zones humides. Plus précisément, vous aurez à :
 préciser les contours techniques des différents projets de restauration définies
 réaliser les dossiers d’autorisations environnementales
 recruter les entreprises pour la réalisation des travaux
 planifier, organiser et préparer les chantiers avec les entreprises
 rédiger les comptes-rendus de travaux réalisés
Vous serez également amené à participer aux suivis écologiques pré- ou pos-travaux sur d'autres sites protégés par la structure
Profil recherché :











Bonnes connaissances du fonctionnement des écosystèmes humides exigées
Bonnes connaissances en matière de restauration écologique
Capacités rédactionnelles (expérience en rédaction de dossier ou rapport technique appréciée)
Expériences dans la conduite, le suivi et la réception de travaux fortement appréciées,
Connaissance de base en topographie
Bonnes connaissances des marchés publics et des documents de consultation appréciées
Maîtrise des outils informatiques, en particulier SIG. Connaissance en MNT appréciée
Maîtriser les règles de sécurité sur les chantiers
Expérience professionnelle : appréciée mais débutant(e) possible
Capacités relationnelles en vue d'intégration dans une équipe et autonomie dans le travail

Permis B indispensable
Date de prise de fonction : 1er Mai 2020, plus tôt si possible
Type Contrat : Contrat à Durée Déterminée de 6 à 8 mois, avec application de la Convention Collective Nationale Animation
Lieu de travail : Sarrebourg – MOSELLE
Déplacements : réguliers en Lorraine, frais kilométriques (véhicule privé recommandé) ou voiture de service
Rémunération : Grille salaire indice à 350 négociable selon expérience (soit 2 184 euros bruts).
Renseignements spécifiques : Florian RABEMANANJARA (f.rabemananjara@cen-lorraine.fr ou 03.87.03.00.90), chargé
d'études scientifique - restauration de zones humides
Candidature à adresser avant le 24 février 2020 à :
Par courrier à : Monsieur le Président, Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, 3, rue Robert Schuman, 57400
SARREBOURG.
Par courriel à : Florian RABEMANANJARA (f.rabemananjara@cen-lorraine.fr )

