
NOUS

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
RECRUTONS

TECHNICIEN BIODIVERSITÉ - CDD

ORGANISME DE RECRUTEMENT :
Le CPIE de Meuse (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse) est une association œuvrant 
depuis 1976 dans différents domaines liés à l’environnement : l’éducation à l’environnement, la biodiversité des 
milieux et des espèces et le développement durable des territoires.

DESCRIPTION DE L’OFFRE :
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration et sous la responsabilité de la Chargée de 
mission « Territoires et Biodiversité », le technicien en biodiversité sera en charge des missions ci-dessous.

MISSIONS :
• Réalisation de diagnostics écologiques en vue des plantations de haies et creusements de mare, accompagnement 
des porteurs de projet, 
• Organisation des chantiers des plantations de haies et creusements de mare, 
• Réalisation des chantiers de plantations de haies, 
• Suivi des chantiers de plantations réalisés les années précédentes (taux de reprise), 
• Accompagnement des chantiers réalisés par des prestataires • Mobilisation et encadrement de bénévoles sur les 
chantiers (grand public et scolaires),
• Suivi et reporting des chantiers (cartographie, bilans, tableaux de reporting).
Et autres :
• Participation au suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères dans les parcs éoliens,
• Participation aux actions de préservation du Busard cendré (prospections de terrain, communication avec les 
agriculteurs, mise en place et dépose de cages de protection, sensibilisation du grand public), 
• Organisation et réalisation de chantiers nature (restauration de milieux),
• Participation aux autres activités de la mission Territoires & Biodiversité selon les besoins (inventaires naturalistes, 
actions en lien avec nos partenaires, animations, etc.).

ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION :
sarah.wolf@cpie-meuse.fr

Tél : 03 29 87 36 65

MODALITÉS :
• CDD à pourvoir dès que possible, fin de contrat le  
28 février 2023,
• 35 h/semaine (horaires flexibles : travail en semaine du 
lundi au vendredi et occasionnellement les week-ends, 
dans le respect de la Convention Collective Nationale 
de l’Animation),
• Déplacements de terrain quotidiens sur les sites et 
territoires de projets (Meuse et Lorraine).

PROFIL DU CANDIDAT :
• Attrait pour la préservation de l’environnement, 
• Savoir-faire ou expérience dans la plantation de haies, 
• Connaissance des espèces arbustives de la haie 
champêtre appréciée,
• Connaissance du monde rural, 
• Compétences naturalistes appréciées, 
• Capacité à travailler en équipe, sens du contact et de 
la communication, 
• Autonomie et capacité à rendre compte, 
• Goût pour le monde associatif, 
• Discrétion et respect de la confidentialité.


