Fiche de poste
Entomologiste – Assistant(e) technique et scientifique – CDD /CDI ‐ 2019
Le Conservatoire d’espaces naturels
de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur
propose :

Structure
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur (CEN PACA) est une association
« loi 1901 » agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature dans un cadre
régional et co‐agrée par l’Etat et la Région au titre de l’article 414.11 du code de l’Environnement. Il a
pour objectif la conservation du patrimoine naturel des espaces naturels remarquables de la région
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur et fait partie de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels de
France. Il emploie plus de 40 salariés permanents et intervient sur près de 100 sites naturels en
région PACA.

Cadre :
Le (la) chargé(e) de mission intègrera l’équipe du Pôle Biodiversité Régionale et travaillera sous l’autorité
de la Responsable du pôle en collaboration avec les autres salariés.
Le Pôle Biodiversité Régionale est constitué de 9 salariés répartis dans les différentes antennes
départementales du CEN PACA.
Les missions du Pôle Biodiversité Régionale portent sur la connaissance, la conservation et la valorisation
du patrimoine naturel. Il réalise des missions d’assistance/expertise auprès des collectivités territoriales,
coordonne et anime plusieurs Plan Nationaux d’Actions ainsi que le secrétariat scientifique des ZNIEFF et
assure l’animation du SINP régional (SILENE‐Paca).

Profil du poste
Le (la) chargé(e) de mission, aux côtés des deux entomologistes de la structure, participera à :

‐
‐
‐
‐
‐

la réalisation d’inventaires entomologiques sur sites en gestions et d’autres territoires ;
la mise en œuvre de protocoles de suivis sur sites en gestion et d’autres territoires ;
la définition d’enjeux entomologistes à différentes échelles ;
la synthèse de données, la rédaction de rapports et la présentation des résultats associés aux
études réalisées ;
la participation à la prise en considération de l’entomologie dans les programmes de
conservation et de connaissance, notamment les ZNIEFF ;

Le (la) chargé(e) de mission assistera l’animatrice du SINP régional et les gestionnaires de données pour la
gestion des utilisateurs de Silene‐Paca.

Profil recherché
Connaissances :
Entomologie : identification et connaissance de l’écologie de a minima quatre groupes d’arthropodes
dont les odonates et orthoptères ;
Technique : connaissance de protocoles d’échantillonnage et de suivi
Ecologie générale en zone méditerranéenne et alpine ; biodiversité régionale
Acteurs de la conservation notamment régionaux
Outils et politiques de la conservation (connaissance apprécié)

Savoir‐faire :
Qualités rédactionnelles exigées
Compétences SIG exigées (QGIS)
Bureautique bon niveau (Pack Office),
Capacités recherchées :
Méthode, sens de l'organisation, anticipation et réactivité
Capacités relationnelles et aptitudes au travail en équipe
Capacités de synthèse
Respect des procédures et des délais
Autonomie
Expérience dans le domaine de la conservation et de l’expertise exigée
Permis B et véhicule personnel indispensable
Conditions de recrutement :
Durée : Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019, Contrat à durée indéterminée
négociable sur expérience significative.
Rémunération : selon la grille de la convention collective nationale de l’animation socioculturelle
indice 300 (groupe D) soit 1 872 € brut mensuel voire plus selon profil et expérience (+ reconstitution
de carrière si éligible)
Localisation du poste : Sisteron – (possible aussi dans les antennes du Var ou des Alpes‐Maritimes)
avec déplacements régionaux fréquents durant la période de terrain.
Prise de fonction : au plus tôt
Candidature :
CV et lettre de motivation à adresser avant le 27 février 2019 par mail à Géraldine KAPFER ‐
Responsable du Pôle Biodiversité Régionale geraldine.kapfer@cen‐paca.org sous l’intitulé
« Candidature Poste ‐ entomologie ».
Un entretien sera réalisé le 05 mars 2019 dans les locaux de Sisteron (96 rue droite – Appartement 5
– Sisteron)
Pour plus d’informations : Julie Delauge ‐ Adjointe à la direction : 04.92.34.40.10

