
À Toulouse, le 4 janvier 2022 
 

 

Le Conservatoire d'espaces naturels d’Occitanie recrute 
Un chargé d’étude biodiversité 
antenne Gers-Tarn et Garonne 

 
 
Contrat de travail : CDI à temps plein. Basé dans le Gers. 
 

Contexte 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN Occitanie) est une association loi 1901, agréée au titre de la 
protection de l’environnement et par l’État et la Région au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, 
gestionnaire d’espaces naturels qui contribue à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des 
actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le 
territoire régional. Le CEN Occitanie est membre de la Fédération des CEN, réseau de 22 Conservatoires, en France. Il 
gère près de 35 000 ha dans la région dont 1000 ha en propriété/emphytéose. 
Il agit selon 4 directions :  
- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité  
- La préservation et la gestion des espaces naturels à enjeux  
- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires  
- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation de réseau. 
 
L’action du CEN Occitanie s’appuie sur une équipe de 80 salariés répartis sur 11 antennes et/ou maison de sites capables 
d’intervenir à différentes phases des politiques de gestion et de conservation de la biodiversité.  
Pour en savoir plus : www.cen-occitanie.org 
 

 

Missions et responsabilités 
 
Au sein de l’antenne Gers, sous la responsabilité du responsable de l’antenne et de la direction du CEN, la mission 
principale du chargé d’étude est de participer à la gestion du réseau de sites et le développement de l’antenne en 
apportant des compétences naturalistes et des compétences en matière d’animation foncière et locale.  
 
Il / elle travaillera plus particulièrement sur : 
 Les états des lieux, inventaires et suivis, notamment pour préparer les plans de gestion,  
 Rédaction de plans de gestion 
 Réalisation d’études pour des commanditaires publics ou privés, 
 Suivre les sites en gestion au sein de l’antenne 
 Contribuer en appui au Responsable au suivi et au développement de projets et à la contractualisation de sites 

(renouvellement des actes, voire extension de site ou renforcement de la maîtrise foncière et d’usage) 
 Participer à la représentation du CEN dans son antenne en complément du responsable  
 
Il / elle bénéficiera de l’appui technique des autres salariés du CEN dans le cadre d’une organisation en équipe 
projet adaptée à chaque contexte. 
 
 

Qualification et expérience 
 
Le/la candidat(e) fera valoir une expérience et des compétences dans le domaine de l’écologie, de la connaissance 
naturaliste et de l’animation territoriale : 

 Formation : Bac +2/5 écologie/aménagement du territoire et/ou expérience de 5 ans minimum 

 Bon niveau naturaliste 

http://www.cen-occitanie.org/


 Une expérience professionnelle avérée en préservation et gestion de plusieurs espaces naturels est souhaitée. 
La connaissance du réseau des CEN est un plus. 

 Connaissance pratique des politiques de préservation de la biodiversité et des espaces naturels, 
d’aménagement du territoire, Natura 2000 et mises en œuvre de mesures compensatoires. Connaissance du 
monde agricole.  

 Compétences requises : 

Connaissances naturalistes générales (faune / flore / habitats) souhaitées, avec ou sans spécialisation mais avec 
une attention particulière sur les habitats 
Connaissances des enjeux de la biologie de la conservation, du fonctionnement des écosystèmes, de la gestion 
des milieux naturels  
Expérience dans l’élaboration de plans de gestion 
Expérience dans la réalisation d'études écologiques 
Expérience appréciée en maniement des outils fonciers 
Capacités rédactionnelles indispensables, rigueur scientifique et esprit de synthèse 
Autonomie et capacité d’organisation 
Qualités relationnelles, sens du travail en équipe et soucis de l'échange et de la pédagogie 
Maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableurs, + SIG (Qgis) indispensable 
Permis B indispensable. 

 

Conditions pratiques 
 
Poste à pourvoir le plus tôt possible 
CDI temps plein   -   Poste basé dans le Gers, à Mauvezin (32) dans un premier temps. 
 
Salaire : basé sur le groupe D de la Convention ECLAT (ex-CCNA) (1 995-2 376 € brut mensuel) avec prise en compte 
expérience et ancienneté selon profil du candidat en application de la Convention ECLAT 
Prise en charge de la prévoyance à 100% + complémentaire santé à 75% 
Tickets restaurant 1 par jour à 9€ pris en charge à 50% 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président par courriel avec la mention en objet 
« candidature au poste de chargé.e d’études biodiversité Gers » à : recrutement@cen-occitanie.org (et uniquement 
à cette adresse) 
Les documents doivent être intitulés comme suit : 

- Pour le CV : NOM_Prenom_CV 
- Pour la lettre de motivation : NOM_Prenom_LM 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 23 janvier 2022 

mailto:recrutement@cen-occitanie.org

