
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
CDD : Chargé (e) d’études continuités écologiques 

 
1. ENTREPRISE 

 Raison sociale : ASTERS - Association Loi 1901 

 Secteur d'activité : environnement 

 Adresse : ASTERS - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - PRINGY - 74370 ANNECY 
Tél. 04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 - e-mail. contact@cen-haute-savoie.org 

 
 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels agréé a pour missions de préserver, partager et mettre en valeur le patrimoine 
naturel de la Haute-Savoie. 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, le Conservatoire anime des 
programmes qui s’articulent autour de quatre missions principales : 

• la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
• le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 
• l’expertise scientifique et technique, 
• la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 

De par sa vocation technique, Asters gère plus de soixante sites, dont neuf réserves naturelles nationales, grâce à une 
équipe salariée de plus de quarante-cinq personnes. 
 
 
2. EMPLOI OFFERT 
Sous la responsabilité de la responsable de service « Appui aux Collectivités », le (la) chargé(e) d’études aura pour mission 
de développer 3 projets : 

1. Projet européen Interreg Alpine Space « PLANTOCONNECT » sur la continuité écologique en appui à la responsable de 
service 

 
 Développement, recueil et synthèse de la continuité écologique en Haute-Savoie et des documents de 

planification (SRADDET, SRCE, SCOT et PLU)  

 Analyse, recueil et synthèse des modalités de gouvernance des continuités écologiques en Haute-Savoie 

 Analyse et proposition d’indicateurs de suivi de la continuité écologique avec le chargé de mission « Système 
d’Information Géographique ». 

 Rédaction de synthèses de documents en anglais souhaitée 
 

2. Elaboration d’un plan de gestion de site en montagne (Flaine) en appui à la chargée de projet « Démarche territoriale » 

 Elaboration d’un diagnostic : recoupement données existantes, visite de site  

 Proposition d’enjeux et objectifs à long terme et opérationnels et d’un plan d’actions chiffré 

 Partage des éléments clés auprès du maître d’ouvrage 



 
3. Elaboration d’une étude de faisabilité agricole pour les pelouses sèches autour du lac d’Annecy en appui à la chargée 

de projet « Démarche territoriale » 

 Mise en place d’une grille d’analyse de terrain  

 Visites des pelouses sèches et analyse terrain  

 Recueil et synthèse pour l’étude de faisabilité agricole 
 

Vie d’équipe 
Le/la chargé(e) d’étude intégrera le service « Appui aux Collectivités » et participera aux réunions de service et d’équipe 
de la structure. 
 
3. PROFIL RECHERCHÉ 
Formation : idéalement Bac+3 dans une discipline pertinente (écologie, politiques territoriales…) 
Expérience : au moins deux années d’expériences professionnelles dans les domaines de la conservation et/ou des 
politiques territoriales associées serait un avantage 
 
Connaissances : 

 Connaissance de la problématique « continuité écologique » 

 Connaissance des outils/moyens/enjeux de conservation de la nature 

 Connaissance des politiques territoriales, des réseaux professionnels  

 Compréhension de la règlementation et des procédures administratives relatives aux documents d’urbanisme 

 Maîtrise de QGIS 

 Maitrise de l’anglais 
Savoir-faire : 

 Aisance rédactionnelle 

 Esprit critique et de synthèse 

 Proactif(ve), multitâches, rigoureux(se) 
Savoir être : 

 Forte motivation 

 Ecoute, travail en équipe 
 
4. CONDITIONS D'EMPLOI 
Salaire : Groupe D de la Convention Collective Nationale ECLAT, soit 2 037.50 euros brut/mois, selon expérience et profil 
Autres : titres restaurant, mutuelle 
Durée du travail : 7 mois, temps plein 35h 
Lieu de travail : Annecy (74000) 
Autre : permis B indispensable 
Type du contrat : CDD 
 
Prise de poste : du 3 avril 2023 au 31 octobre 2023 
 
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 
CV et lettre de motivation à envoyer à par email : contact@cen-haute-savoie.org avec copie à marie.gourbesville@cen-
haute-savoie.org 

 
 

Préciser l’objet du mail : CE-Continuites-NOM-Prénom.  

Les documents doivent être nommés en respectant le format suivant : 

NOM-Prénom-LM ou NOM-Prénom-CV 

 
Réponse exigée avant le 26 février 2023 inclus 
 
Entretiens de candidature prévus le 10 mars 
 
Tous les candidats recevront une réponse ; merci de ne pas appeler le standard pour vous enquérir des suites de votre 
candidature. 
Contacts, renseignements : Asters - CEN Haute-Savoie, Marie Gourbesville, marie.gourbesville@cen-haute-savoie.org,  
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