
À Montpellier, le 18 février 2019 

Le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-

Roussillon recrute un(e) chargé(e) d’études faune 
Contrat de travail : CDD de 6 mois à temps plein. Basé à Montpellier 

Contexte 
Le Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon (CEN L-R) 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 L-R est membre de la Fédération des CEN, réseau de 29 Conservatoires, en France. Il gère près de 14000 ha 

dans la région dont 370 ha en propriété. 

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 L-R s’appuie sur une équipe de 27 salariés capables d’intervenir à différentes phases des politiques de 

gestion et de conservation de la biodiversité.  

Pour en savoir plus : www.cenlr.org 

 

Missions  
Placé(e) sous la responsabilité du référent scientifique faune en coordination avec les référents territoriaux, le (la) chargé(e) 

d’études faune a pour mission de réaliser des expertises écologiques et suivis faune (principalement ornithologiques et 

herpétologiques). Les missions seront localisées essentiellement dans les Départements de l’Hérault et du Gard. 

Les principales missions : 

- Réalisation de suivis et inventaires faunes 

- Identification, caractérisation et cartographie des habitats d’espèces 

- Saisie des données et cartographie 

- Rédaction de notices de gestion et de rapports de diagnostic écologique 

 

Profil 
Formation : BAC+2 minimum relatif à l’expertise et au diagnostic écologique 

Bonnes connaissances faunistiques indispensables spécialement en ornithologie et herpétologie et maîtrise des techniques et 

outils d’inventaire et de suivi 

Connaissances des enjeux de la biologie de la conservation, du fonctionnement des écosystèmes, de la gestion des milieux 

naturels méditerranéens 

Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse 

Aptitude physique et goût pour le travail de terrain 

Autonomie sur le terrain et sens de l’organisation 

Qualités relationnelles, sens du travail en équipe, de la collaboration et du partage de l’information 

Pratique des outils informatiques : traitement de texte, tableurs, SIG (Qgis) indispensable 

Permis B indispensable 

 

Conditions pratiques 
Prise de poste immédiate, basé à Montpellier 

CDD de 6 mois à temps plein 

Salaire : Groupe D de la Convention Collective de l’Animation (1 872 € brut mensuel) 

 

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 faune » à : infos@cenlr.org 

 

Renseignements : Sonia BERTRAND, Directrice – 04 67 02 64 97 

 

Date limite des candidatures : 10 mars 2019 

Date prévisionnelle d’entretien : 14 mars 2019 

http://www.cenlr.org/
mailto:infos@cenlr.org

