
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) d’études « Assistance à l’évaluation et la rédaction  

de plan de gestion de Réserve Naturelle Nationale » 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère recrute pour son antenne de la Réserve Naturelle Nationale du 
Grand Lemps, dont il est le gestionnaire, un ou une chargé(e) d’études « Assistance à l’évaluation et la 
rédaction de plan de gestion de Réserve Naturelle » 
 
 

Missions : 
 

Sous l’autorité du Directeur du CEN Isère et du Conservateur de la RNN du Grand Lemps et en relation avec 
les autres collègues concernés, le(la) chargé(e) d’études aura pour mission de participer à : 

- L’évaluation de l’état de conservation 

- La rédaction du nouveau plan de gestion 

- La réalisation de synthèses, d’inventaires, la participation à des réunions de concertation et de 
restitution… et les actions de vie courante et d’entretien de la Réserve Naturelle. 

 
 

Compétences requises : 
 

Formation : Plus qu’un niveau Bac+5 (ou licence Pro) dans le domaine de l’environnement et 
particulièrement de la gestion des espaces naturels, nous recherchons une personne motivée, polyvalente, 
ayant de solides connaissances naturalistes, une compétence d’évaluation et de rédaction d’un plan de 
gestion d’une RNN ainsi qu’une aptitude obligatoire au travail d’équipe.  
 
Connaissances : 

- Solides compétences naturalistes (notamment flore et habitats) indispensables 

- Connaissances du fonctionnement des zones humides 

- Connaissance de la gestion des milieux naturels, en particulier les zones humides 

- Méthodologie d’évaluation et de rédaction des plans de gestion 

- Utilisation des logiciels courants de bureautique, cartographie (Qgis) et bases de données. 
 

Savoir-faire : 
- Evaluation et rédaction de plan de gestion d’espace protégé 

- Rigueur scientifique et esprit de synthèse 

- Capacités rédactionnelles avérées 

- Analyse et traitement des données 

- Expérience de terrain en gestion des milieux naturels 

- Autonomie  
 
Savoir être : 

- Très forte motivation 

- Aisance à l’oral, goût pour l’animation tous publics 

- Esprit d’équipe 

- Organisé(e) et rigoureux 

- Capacité d’autonomie et d’initiative 

 



Conditions de recrutement :  
 

- CDD à temps plein, 35h, 6 mois avec renouvellement possible  
- Rémunération : groupe D de la Convention Collective de l'Animation. 300 pts (+ ancienneté 

conventionnelle éventuelle) soit 1896 € brut mensuel 
- Lieu de travail : Antenne Réserve Naturelle Nationale du Grand Lemps 38690 CHABONS 

- Voiture de service partagée 

 
 
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
 
M. le directeur du Conservatoire d’espaces naturels Isère - AVENIR  
Maison Borel, 
2, rue des Mails 
38120 St-Egrève 
 
Mail : vincent.letoublon@cen-isere.org 
 
Date limite de réception des candidatures : 15 février 2020 
 
Entretiens prévus sur convocation fin février à Chabons pour prise de fonctions immédiate selon 
disponibilités. 
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