OFFRE D'EMPLOI : « Chargé(e)

d’études expertise flore habitat»

1. ENTREPRISE
Raison sociale : Asters-CEN74 - Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi
1901
Secteur d'activité : environnement
Adresse : Asters-CEN74 - 84 route du Viéran – P.A.E de Pré-Mairy - 74370 PRINGY
(Tél. 04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 - e-mail. contact@cen-haute-savoie.org - http://www.cenhaute-savoie.org/)
Conservatoire d’espaces naturels agréé, la mission d’Asters-CEN74 est de connaître, préserver,
partager et mettre en valeur le patrimoine naturel de Haute-Savoie. De par sa vocation technique,
Asters-CEN74 gère 67 sites, dont 9 réserves naturelles. Grâce à une équipe salariée de plus de 35
personnes, réparties au sein de 4 missions, notre structure compte des compétences
pluridisciplinaires : milieux naturels, gestion de sites, conseil et accompagnement des politiques
territoriales, expertise scientifique et technique, communication, pédagogie.
2. EMPLOI OFFERT
Sous la responsabilité du chargé de projet flore habitat et en lien avec le service appui aux
collectivités, le(la) chargé(e) d’études expertise flore habitat/gestion aura pour mission de :
- Réaliser des inventaires, surveillance ou suivi de la flore : espèces patrimoniales, de zones
humides (application du protocole RhoMéo flore),
- Réaliser la cartographie d’habitats naturels,
- Collecter, saisir, cartographier les données recueillies sur le terrain (notamment cartographie
de végétation et d’habitats intérêt communautaire),
- Analyser les données et rédiger une synthèse de la mission terrain, évaluer la valeur
patrimoniale des sites et élaborer des préconisations de gestion et de suivi
- Participer aux côtés du chargé de projet de gestion du site naturels à des réunions de
restitution et de partage des enjeux sur la biodiversité
3. PROFIL RECHERCHE
Formation et expérience : Niveau Bac + 3 dans le domaine de l’environnement et plus
particulièrement de la gestion des espaces naturels avec expérience. Expérience de 2 ans minimum.
Connaissances :
- Connaissances solides de la flore et habitats des Alpes du Nord et connaissance en
phytosociologie indispensables
- Connaissances dans la gestion des milieux naturels
- Connaissances des milieux haut-savoyards appréciée

Savoir-faire :
- Autonomie sur le terrain
- Expériences d’inventaires naturalistes d’au moins 2 ans
- Relevés phytosociologiques et cartographie sur le terrain
- Elaboration ou utilisation de protocoles (expérience sur protocole RhoMéo est un plus)
- Analyse et traitement des données
- Utilisation des logiciels courants de bureautique, cartographie et bases de données.
- Esprit critique et de synthèse
- Capacités rédactionnelles
Savoir être :
- Forte motivation
- Capacité d’autonomie et d’initiative sur le terrain
- Capacités relationnelles
- Condition physique
- Esprit d’équipe
- Organisé(e)
4. CONDITIONS D'EMPLOI
Salaire : Groupe D de la Convention Collective Nationale de l'Animation soit 1 930.76 euros
brut/mois
Durée du travail : temps complet sur la base de 39h (avec l’ouverture de 4.75 RTT)
Lieu de travail : Pringy
Déplacements : quotidiens, dans tout le département (permis B indispensable)
Type du contrat : CDD de 3 mois, possibilité de prolongation de 1 ou 2 mois
Période du contrat : le plus tôt possible en mai 2022
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE
CV et lettre de motivation à envoyer à : ASTERS-CEN74 - 84 route du Viéran - 74370 PRINGY (à
l'attention de M. le Directeur) ou par email : marie.heuret@cen-haute-savoie.org ET
olivier.billant@cen-haute-savoie.org
Réponse exigée le plus rapidement possible.
Contacts, renseignements : ASTERS-CEN74, 04.50.66.47.51, contact@cen-haute-savoie.org

