Chargé(e) de mission eau, climat et biodiversité
Secteurs : développement territorial, biodiversité, services écologiques
Fonction(s) : animation territoriale, études, projets
Recruteur : Association Eure-et-Loir Nature
Localisation : Centre-Val de Loire
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

Contexte de l’annonce et définition de poste :
Sous l’autorité de la directrice, en lien avec les salariés liés aux différents projets, le/la chargé(e) de
mission aura en charge les missions suivantes :
Missions principales :


Animation territoriale sur les thématiques eau et climat (0.5 à 0.75 ETP)

Animation de l’opération Objectif Climat 2030 consistant à accompagner des communes volontaires
dans la prise en compte des enjeux eau et climat sur leur territoire : réalisation d’états des lieux de la
vulnérabilité des communes, élaboration de plans d’actions, sensibilisation des habitants ;
Démarchage de nouvelles communes pour l’opération Objectif Climat 2030 ;
Co-animation d’ateliers de préservation de l’eau en partenariat avec l’Agglomération du Pays de
Dreux ;
Organisation d’évènements départementaux à destination des élus sur les techniques alternatives à la
gestion des eaux de pluie ;
Participation à des actions transversales avec le réseau régional des associations fédérées à FNE
Centre-Val de Loire ;
Rédaction des bilans annuels pour les partenaires financiers et participation au montage des demandes
de subvention.


Etudes naturalistes (0.25 à 0.5 ETP)

Réalisation d’inventaires et suivis floristiques et faunistiques ;
Rédaction des rapports d’études comprenant selon les cas un état des lieux avec travail de
cartographie, une évaluation d’impacts, des préconisations de gestion, la définition d’aménagements
écologiques ;
Coordination avec le technicien faune et la chargée de mission communication/sensibilisation et
éducation à l’environnement ;
Coordination avec les commanditaires et partenaires des actions réalisées (rencontres préalables,
restitution, comités de pilotage ou de suivi) ;
Réalisation des devis pour les futures études selon les besoins.

Missions secondaires :
Participation à l’animation de la commission interne « Nature et Environnement » et du groupe
naturaliste de l’association, conjointement avec leurs pilotes respectifs et la chargée de mission
biodiversité de l’association ;
Administration de la base de données associative départementale « Obs’28 » et participation aux
réunions s’y rapportant, conjointement avec la chargée de mission biodiversité de l’association ;
Encadrement possible de services civiques et de stagiaires.

Poste :
CDI temps plein (37h30 hebdomadaires dont RTT)
Travail fréquent en soirée et occasionnellement le week-end (heures à récupérer)
Salaire : groupe E de la convention collective de l’animation avec reprise de l’ancienneté
Poste basé à Morancez (28630), déplacements sur le département d’Eure-et-Loir
Poste à pourvoir rapidement, si possible fin avril 2021.

Profil et compétences recherchés :
Formation niveau bac +2 à bac +5 avec expérience fortement souhaitée dans des missions similaires ;
Compétence en conduite de projet, conduite de réunions et pratiques d’animations ;
Bonnes connaissances sur les problématiques eaux (eau potable et eau de pluie) et climat ;
Connaissances en écologie des espèces et de la conservation ;
Connaissances naturalistes en botanique, habitat et entomofaune ;
Aptitudes aux processus collaboratifs, capacité de mobilisation des acteurs et des partenaires ;
Connaissance et intérêt pour le travail en association ;
Maîtrise des outils informatiques (pack Office, SIG (QGIS), bases de données) ;
Permis B indispensable.

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser au plus tard le 11 avril 2021 à l’adresse mail
suivante : e.cheramy@eln28.org (indiquer en objet : recrutement chargé(e) de mission eau, climat et
biodiversité)
Renseignements auprès d’Eva Chéramy, directrice de l’association au 02 37 30 96 96

