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Chargé.e d’opération biodiversité - CDD
L’Association 1001 Légumes, labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, œuvre dans les domaines
de l’animation, du maraîchage biologique et de l’environnement. 

Sous  l’autorité  hiérarchique  du  chargé  de  mission  biodiversité  du  pôle  scientifique ,  l’animateur(trice)
environnemental(e) assure les fonctions suivantes :

MISSIONS

1-Expertise 
naturalistes 
Amphibiens et 
Reptiles
(85% du temps de 
travail)

- Mise en œuvre des actions de l’Observatoire Batracho-herpétologique Normand (OBHeN)
du programme « Sentinelles du Climat » et du Plan Régional  d’Action « Amphibiens et
Reptiles en Péril », coordonné par l’Union Régionale des CPIE (sur l’Eure et en Seine-
Maritime) ;

- Suivi Pop-Amphibien et POP-Reptile de sites de reproduction, prospections amphibiens et
reptiles  sur  d’autres  sites,  récolte  et  saisie  de  données,  conseil  et  sensibilisation  des
acteurs du territoire ;

- Interventions dans le cadre du Réseau Départemental des Amphibiens, coordonné par le
Département de l’Eure, sur les questions de mortalité routière en période migratoire.

- Interventions dans le cadre du dispositif Lycée durables de la Région Normandie

2- Animations
(15% du temps de 
travail)

- Accueil du public et aide aux animations pédagogiques auprès des groupes enfants et
adultes ;

- Aider à la conception, préparation, réalisation des séances d’animation ou de
sensibilisation environnementale ;
exemple :  Club Connaître  et  Protéger  la  nature,  Mercredis  nature d’été,  Découvrez la
Nature dans l’Eure (coordonné par le Département de l’Eure), visites scolaires, animations
autour du bocage

- Accueil de la clientèle dans le cadre de l’abonnement « panier » ;
- Participation occasionnelle aux événements de l’association (installation en amont,

présence le jour J, rangement, etc.).

COMPÉTENCES REQUISES

Technicités-Savoir faire
- Connaissances naturalistes en amphibiens et reptiles indispensables (écologie, mode de vie, connaissances

des protocoles de détection, etc.).  Des connaissances d’autres groupes seront appréciées ;
- Bases en écologie de la conservation, en gestion des écosystèmes terrestres et zones humides/mares et sur les

notions de trames vertes, bleues et de maintien du bocage ;
- Connaître les techniques d’animation de groupes d’enfants et d’adultes ;
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels utilisés dans le domaine de la gestion de projets ainsi que les

outils de communication informatiques (Mails, Facebook, etc.) ;
- Capacités rédactionnelles.

Traitement de l’information
- Être capable de rendre compte à son supérieur hiérarchique.

Communication : relations de travail en équipe, autonomie et responsabilité
- Être autonome ;
- S’adapter à l’imprévu ;
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Savoir être
- Capacité d’adaptation à des publics très différents ;
- Aisance relationnelle ;
- Sens de l’organisation ;
- Sens du travail en équipe.

SAVOIRS DE BASE

- Inventaires et prospections amphibiens et reptiles
- Connaissances naturalistes généralistes
- Connaissance du milieu agricole et/ou forestier et des principaux acteurs de l’environnement.
- Expérience en prospection terrain
- Expérience en animation de groupe
- Un attrait et des connaissances sur les thématiques du potager et/ou du jardin seront appréciées.

CARACTERITIQUES DU POSTE

- Contrat à Durée déterminée : 20/02/2023 à 15/09/203
- Rémunération mensuelle : 1824,59 € brut
- Temps du travail hebdomadaire : 35 heures ;
- Ordinateur sur site en partage avec les autres salariés
- Permis B + Véhicule obligatoire
- Bonne condition physique 

Candidatures à envoyer pour le 02/02/23 au plus tard
 à l’attention de Mme la Présidente - 7 rue des forges, Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche
ou à contact@cpie27.fr en précisant en objet « Candidature Chargé.e opération Biodiversité »
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