
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

(CEN Nouvelle-Aquitaine)

Association Loi 1901

Recrute 
un(e) Chargé d’études 

Inventaire des mares et plan de gestion
Contrat territorial Milieux Aquatiques Benaize (87 – 23)

Prise de fonction : 1er Juillet 2021
Contrat : CDD 2 mois
Convention Collective Nationale de l’Animation – groupe D, indice 340 (Salaire brut mensuel
2172.60 €)
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées.

Lieu de travail : Siège CEN Nouvelle-Aquitaine, 6 Ruelle du Theil 87510 Saint-Gence

Contexte du poste :

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la
gestion  des  espaces  naturels  et  des  paysages  sur  l’ensemble  de  la  région  Nouvelle-
Aquitaine. En 2020, il gère 441 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha,
dont plus de 4000 ha en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a
également de nombreuses expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en
gestion : 5 RNR cumulant 341 ha, 1 RNN de 199 ha), d’animation de sites Natura 2000 (41
en animation),  de  mise en œuvre de programmes de conservation  de la  biodiversité  et
d’assistance technique auprès de multiples partenaires. Le CEN est une association de 120
salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine. 

Afin de proposer un programme d'actions en faveur des cours d'eau et des zones humides
des  bassins  versants  de  l'Asse,  la  Benaize,  le  Bel  Rio,  le  Narablon  et  du  Salleron,  le
Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA) a
initié,  en  2013,  un  diagnostic  préalable  à  la  signature  d'un  Contrat  Territorial  Milieux
Aquatiques  (CTMA).  En  2016,  le  Comité  de  pilotage  du  CTMA  a  validé  le  programme
d'actions porté par 5 maîtres d'ouvrages travaillant en synergie : 
- le SMABGA : coordinateur du Contrat, gestion des cours d'eau,
- la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne : accompagnement agricole et Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques,
- la Fédération départementale de Haute-Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique : gestion d'habitats piscicoles et pratique de la pêche,
- le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin : suivi d'espèces indicatrices et
sensibilisation du public, 
- le CEN: protection et gestion de zones humides.

Le  CEN Nouvelle-Aquitaine  recherche  un(e)  chargé(e)  d’étude  qui  rejoindra  une  équipe
basée au siège du CEN. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec le chargé de
mission  du Contrat  territorial  Milieux  Aquatiques  Benaize  et  le  responsable  de l’antenne
départementale de la Haute-Vienne.



Le poste proposé comprend les missions principales suivantes :

 Poursuivre  l’inventaire  des  mares  commencé  en  2020 :  localisation,  description,
inventaires naturalistes, proposition de gestion.

 Inventaires et diagnostics écologiques sur le périmètre du plan de gestion des zones
humides de l’étang de Gençais et de ces affluents, sur les communes de Saint-Sulpice-
les-Feuilles et des Grands-Chezeaux. Ce document de gestion englobe une superficie
de 482 ha.

Profil recherché :

 Connaissances  naturalistes,  en  gestion  écologique  du  patrimoine  naturel,  et
expérience en cartographie des habitats,

 Connaissances du fonctionnement des écosystèmes notamment milieux humides
et aquatiques

 Sens  du  contact  avec  les  acteurs  locaux  (agriculteurs,  forestiers,  élus
communaux…),

 Une autonomie d’organisation et une bonne capacité de travail de terrain seront
demandées.

Formation et expérience : 
 Niveau d’étude : bac + 2 minimum,

Divers 
 Permis B + véhicule nécessaire 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir

avant le 18 mai 2021

par courriel à recrutement@cen-na.org

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine

avec pour objet du mail : Candidature au poste de Chargé d’études Inventaire et plan de
gestion (87 et 23)

Entretiens prévus courant de la semaine 21

mailto:recrutement@cen-na.org

	Lieu de travail : Siège CEN Nouvelle-Aquitaine, 6 Ruelle du Theil 87510 Saint-Gence

