
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Un(e) chargé(e) de mission  
Chiroptèrologue 

Structure 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) créé 
en 1975, 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 dans laquelle les parties prenantes, 
composante bénévole et composante salariée, agissent en complémentarité et en 
synergie au service d’un objectif statutaire de préservation des espaces naturels et 
des espèces les plus remarquables de la région PACA. 

La finalité statutaire du Conservatoire d’espaces naturels de PACA est de protéger, 
assurer la pérennité et restaurer le patrimoine naturel remarquable pour son intérêt 
biologique, géologique ou paysager. Afin d’atteindre ces objectifs, il met en œuvre 
toutes actions permettant la connaissance des milieux naturels, leur protection, leur 
gestion et leur valorisation. 

Le CEN PACA fait partie de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Il 
emploie plus de 45 salariés permanents et intervient sur près de 80 sites naturels en 
région PACA. 

Cadre du poste 

Les missions du Pôle Biodiversité régionale regroupent l’expertise, la connaissance et 
la conservation des espèces remarquables en région PACA. 
Basé à Sisteron, il intervient régionalement en accompagnement des autres pôles de 
la structure et en accompagnement des partenaires. 
Le Pôle Biodiversité régionale est actuellement constitué de 9 salariés. Le (la) 
chargé(e) de mission intègrera cette équipe et travaillera sous l’autorité du 
responsable de pôle et en collaboration avec les autres équipes. 

Missions 

Le (a) chargé(e) de mission aura pour champs d’action de: 

- consolider et mettre en œuvre la stratégie de conservation des Chiroptères 
au sein de la structure, 

- caractériser et cartographier la répartition des espèces et les enjeux avec 
utilisation du Système d'Information Géographique, 

- travailler en partenariat avec les acteurs de la conservation, 
- s’assurer de la prise en considération de l’enjeu chiroptères sur les sites 

gérés par le CEN, accompagner les différents pôles du CEN dans la mise en 
place des actions en faveur des chiroptères sur sites et hors sites gérés, 

- réaliser les inventaires et les suivis concernant les Chiroptères, 
- participer à la rédaction des rapports d’expertises sur les inventaires, suivis 

et diagnostique réalisés. 



 

Le (la) chargé(e) de mission prendra également en charge une partie de la mise à 
jour des ZNIEFF PACA : 

- validation de l’enjeu chiroptère 
- saisie en ligne des ZNIEFF 

Le (la) chargé(e) de mission sera amené à travailler sur diverses thématiques de 
la conservation en fonction des ses compétences et des besoins de la structure.  

Compétences requises 

- expériences en expertise et suivi des Chiroptères 
- expériences concrètes en diagnostiques écologiques 
- bonnes connaissances des Chiroptères 
- expériences des captures et de l’analyse des sons 
- connaissances faunistiques complémentaires (vertébrées ou invertébrées) 

souhaitées 
- connaissance des acteurs et outils de la conservation 
- utilisation des outils informatiques (notamment SIG) 
- intérêt pour les inventaires et les suivis scientifiques 
- capacités d’organisation, rigueur et sérieux 
- excellentes qualités de synthèse et de rédaction 
- autonomie et esprit d’équipe 

Conditions d’emploi 

 Durée et type de contrat : 

- Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 8 mois à temps complet. 
Une double compétence naturaliste est vivement recherchée afin de pouvoir 
augmenter la durée du contrat et faciliter sa pérennisation.  

- Groupe D de la Convention Collective Nationale de l’Animation (CCNA) 
- Salaire de base : indice 300 CCNA soit 1794 € bruts mensuels 

 (+ reconstitution de carrière s’il y a lieu) 

 Localisation du poste : Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) 

 Conditions de travail : 

- Nombreux déplacements : véhicule personnel et permis B obligatoires 
(prise en charge des frais) 

Candidatures - Informations 

 Contact : Julie DELAUGE 
  Responsable du Pôle Biodiversité régionale – 04.92.34.40.10 

 Poste à pourvoir immédiatement 

Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 7 mars 2014 

UNIQUEMENT PAR COURRIEL à : julie.delauge@cen-paca.org 
Merci de noter en objet de votre courriel, la mention suivante : Candidature 
Chiroptèrologue 


