Les Ecologistes de l’Euzière recrutent

un chef de projet Botaniste

L’Association des Écologistes de l’Euzière poursuit plusieurs objectifs : la protection de la biodiversité en lien
avec le développement des territoires, l’éducation à l'environnement, la transmission des connaissances.
Elle compte une équipe de 17 salariés et 350 adhérents.
L’association est composée de 2 pôles :
- Pôle études naturalistes : nous œuvrons pour la prise en compte des milieux naturels et des espèces dans
les projets d'aménagement et dans la gestion du territoire. Nous collaborons avec les collectivités
publiques, les industriels, les organismes de gestion des espaces naturels et les associations naturalistes.
Nous intervenons sur l’ensemble des milieux méditerranéens, des garrigues aux zones humides.
- Pôle médiation scientifique et éducation à l'environnement : nous donnons à chacun les moyens de
découvrir la nature, de révéler les paysages méditerranéens et la place de l’Homme dans cet
environnement.

Poste
Au sein du pôle Études naturalistes, nous réalisons des études de gestion (suivis d'espèces, inventaires
écologiques, plans de gestion…), des études réglementaires (étude d'impacts, évaluation d'incidences,
dossier de dérogation...), des études de planification urbaine.
Il (elle) exercera son activité sous l’autorité de la responsable du pôle Études naturalistes et travaillera en
étroite relation avec l’équipe des naturalistes.

Il/elle aura pour principales missions :
• La réalisation d’inventaires floristique dans le cadre des projets du secteur ; la saisie des données de
terrain et leur analyse impliquant une partie SIG-cartographie ;
• la rédaction du volet flore-habitats des rapports d’études (études réglementaires, plans de gestion,
documents d’objectifs, documents de planification,) ;
• la coordination de projets :
> coordination technique : constitution de l’équipe projet, suivi du déroulement du projet et du
calendrier d’intervention.
> coordination de la rédaction des rapports liés au projet : rédaction des parties générales
(méthodologie, contexte…), synthèse des analyses de l’équipe projet, compilation des informations,
vérification de la qualité des documents, prise en charge des corrections.
> la présentation des résultats d'étude lors de réunions pouvant réunir le commanditaire, les services
de l’État et toute autre structure concernée ;
> coordination administrative du projet : commande, facture, planification, relationnel avec les
commanditaires ;
Il/elle participera au fonctionnement du pôle études naturalistes, notamment au travers de :
> la participation à la réalisation de devis ou de réponse à des appels d’offre.
> la réalisation de recherches documentaires sur les thèmes d’études, ainsi que leur classement et leur
partage avec le reste de l’équipe ;
> la relecture de documents produits par l’association (rapports, notes de synthèse...) ;
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Il/elle sera amené(e) à intervenir dans le cadre des activités du pôle médiation scientifique : animations
de sorties à destination du grand public, sur le thème de la botanique. Il/elle devra également participer aux
temps forts de l’association (assemblée générale, sortie salades sauvages, expéditions naturalistes...)

Profil et compétences
> Bac + 2 (avec forte expérience) à Bac + 5 (avec expérience de terrain) dans le domaine de l’écologie et de
l’environnement ;
> Connaissances solides dans le domaine de la botanique et de l’écologie, avec une pratique de terrain :
 flore méditerranéenne (espèces patrimoniales, leurs exigences écologiques et leur distribution)
 habitats naturels de la zone méditerranéenne
 méthodes d’inventaires : phytosociologie sigmatiste et synusiale, protocoles d’étude de la flore et des
habitats naturels
 fonctionnement écologique des écosystèmes méditerranéens et modalités de gestion adaptées et des
enjeux et problématiques de la conservation de la flore méditerranéenne.
> Autonomie, capacité d’analyse et de rédaction ;
> Sens du contact, rigueur, esprit d’équipe ;
> Pratique du SIG (QGis) ;
> Permis de conduire B et véhicule personnel exigé.

Conditions
> CDD d’1 an, possibilité d’évolution en CDI
> Rémunération entre 1800 € et 2100 € brut de base suivant expérience
> Prise de fonction le 15 janvier 2020
> Poste basé au Domaine de Restinclières à Prades-le-Lez (Hérault) avec déplacements dans la région

Réponse avant le 18 octobre 2019
Lettre de motivation et CV à envoyer uniquement par mail à : recrutement@euziere.org
avec comme objet : « Candidature chargé(e) de mission botanique »
Pour plus d’informations sur l’association et ses activités :
www.euziere.org
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