Membre de

REJOIGNEZ UN ACTEUR DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE, AU PLUS PRES DES TERRITOIRES DE LA
BIODIVERSITE !
Le Conservatoire des Sites Alsaciens, association reconnue d’utilité publique et
agréée au titre du code de l’environnement, premier conservatoire d’espaces
naturels créé en France, a pour mission la protection, la gestion et la valorisation
des espaces naturels. Actuellement, il gère 3 600 ha de milieux naturels répartis
sur 400 sites.

Recrute

UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS
PROGRAMME REGIONAL EN FAVEUR DES MARES
Le programme régional d’actions en faveur des mares du Grand
Est(*) a pour objectifs :
- d’améliorer les connaissances sur les mares,
- d’assurer un cadrage méthodologique des interventions sur
ces milieux,
- d’engager collectivement les acteurs du Grand Est sur des
actions communes et partagées.
Le Conservatoire des Sites Alsaciens contribue à ce projet avec
comme principaux objectifs en 2019 de suivre l’évolution des 30
mares créées en 2018 et d’aménager 20 nouvelles mares.
Au sein de la Mission Scientifique et du Développement, sous
l’autorité de la responsable de la mission, en lien avec les techniciensréférents, les conservateurs bénévoles et les partenaires associatifs
et financiers du Conservatoire des Sites Alsaciens, vos missions
seront les suivantes :
Principales missions
-

-

Préparation et animations de réunions de terrain; concertation avec
les différents partenaires du programme, avec les conservateurs
bénévoles des sites concernés ainsi que les acteurs locaux (élus
locaux, associations, …) ;
Préparation des devis et relations avec les prestataires ;
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-

Tenue à jour des fiches-travaux, ajustements du programme
prévisionnel des travaux ;
Préparation, mise en œuvre, suivi et réception des travaux
d’aménagement de 20 mares en gestion CSA ;
Observation des règles de sécurité sur les chantiers ;
Rédaction du bilan synthétique en fin de programme ;
Production d’une couche géolocalisée des mares du réseau des sites
protégés et gérés par le Conservatoire
Participation aux actions de communication du programme (sorties
nature, journée annuelle en faveur des mares…)
Respect des échéances fixées.
Profil
Formation : BTS/DUT ou niveau bac+3 (licence ou école ingénieurs
travaux) ou expérience équivalente
Bonnes connaissances naturalistes (notamment amphibiens,
odonates), première expérience de gestion des espaces naturels
souhaitée.
Compétences informatiques (traitement de texte, tableur, PPT) &
SIG.
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse, sens de la
pédagogie et de la vulgarisation.
Esprit d’équipe, adaptabilité aux situations, disponibilité
Permis B, véhicule personnel souhaitable.
Rémunération et durée
Emploi Chargé de projets en CDD
Le poste est basé au siège du CSA à Cernay (68)
Contrat à durée déterminée de 6 mois, temps plein (35 h) à partir du
1er juin
Rémunération brute mensuelle selon classement groupe D
Convention collective nationale de l’animation; coefficient 300
Chèques-déjeuner
Participation de l’association à hauteur de 75% pour la
complémentaire Santé
Le Conservatoire des Sites Alsaciens pratique une politique d’égal
accès des femmes et des hommes aux emplois proposés.
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Renseignements sur le poste : Victoria MICHEL, Responsable de la
Mission Scientifique et du Développement
(victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu )

(*) le Programme Régional d’Aménagement des Mares bénéficie du soutien de la Région
Grand Est, de la DREAL Grand Est, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie et de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse dans le cadre de l’appel
à manifestation d’intérêt Trame verte et bleue.

Candidature et CV à adresser rapidement à :
M. le Président du Conservatoire des Sites Alsaciens
3 rue de Soultz
68700 CERNAY
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

