Amiens, le 5 février 2018

LE CPIE Vallée de Somme recherche un(e)
Chargé (e) de mission Botaniste (H/F)
Missions :
Réalisation de prospections botaniques en suivant un protocole standardisé dans le
cadre d’études environnementales :
• Réaliser les prospections floristiques et la caractérisation d’habitats naturels dans le
cadre d’études environnementales menées par le CPIE,
• Analyser les données et réaliser des cartographies des habitats et/ou espèces végétales patrimoniales recensés dans le cadre des prospections,
• Rédiger des notes de synthèses et de bio-évaluation.
Conception et montage de projets :
• Définir les objectifs et finalités des projets,
• Assurer la coordination et le suivi financier de dossiers en cours,
• Rédiger des cahiers des charges, des plans de gestion, des comptes rendus, des rapports, etc.
• Sensibiliser les citoyens et les élus et entretenir des contacts avec les partenaires et les
acteurs des projets,
• Répondre à des appels à projet et des appels d’offre.
Niveau requis / Compétences :
- Niveau BAC+4 ou 5
- Bonnes connaissances en botanique
- Connaissance des méthodes d’inventaires de la flore et des habitats
- Connaissance des statuts de protection/rareté/menace des espèces
- Connaissance de la nomenclature de caractérisation des habitats EUNIS, connaissances en phytosociologie serait un plus
- Connaissance des méthodes de gestion écologique des milieux naturels
- Maîtrise du SIG (Qgis) et du pack Office (Word, Excel, Powerpoint)
- Permis B indispensable
- Capacité d’adaptation, technicité et expérience de terrain. Curiosité scientifique et technique.
Rigueur organisationnelle et bonne aptitude rédactionnelle. Capacité de travail en autonomie
et en équipe.

Détail du poste
- CDI  à pourvoir début mars 2018
- Ce poste est basé à Amiens (Zone Industrielle Nord)
- Salaire : 1842 euros brut mensuel sur 12 mois

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à
Anne-Cécile Schalck, DRH
5 Allée Alain Ducamp
Cellule n°6 – Z.I. Nord
80 000 AMIENS
Courriel : ressourceshumaines@cpie80.com
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