
NOUS

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
RECRUTONS

OFFRE D’EMPLOI - CDD 1 AN
TECHNICIEN(NE) BIODIVERSITÉ

DESCRITPION DE LA STRUCTURE
Le CPIE de Meuse est une association oeuvrant depuis 1976 dans différents domaines liés à l’environnement :
• l’éducation à l’environnement : animations scolaires, centres de loisirs, sorties grand public...
• le développement durable des territoires : accompagnement à la transition écologique...
• la biodiversité des milieux et des espèces : suivis et protection d’espèces (Râle des genêts, Courlis cendré, Busard 
cendré, Pie-grièche écorcheur...), inventaires naturalistes, gestion de milieux naturels, animation de sites Natura 
2000, chantiers nature (plantation de haies, creusement de mares)...

CONDITIONS DU POSTE 
• Poste basé à Bonzée, siège social du CPIE, avec déplacements de terrain quotidiens sur les sites et territoires de 
projets (Meuse et Lorraine), 
• CDD 1 an à temps complet : 35h / semaine, 
• Horaires flexibles : travail en semaine du lundi au vendredi et occasionnellement les week-ends et soirées, dans 
le respect de la convention ECLAT (Convention Collective Nationale de l’Animation), 
• Rattachement hiérarchique : chargés d’études biodiversité et direction, 
• Permis B et véhicule indispensables, 
• Modalités de recrutement : poste à pourvoir dès que possible, 
• Niveau de salaire : coeff 275 soit 1 815 € brut.

MISSIONS
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration et sous la responsabilité des chargés d’étude 
biodiversité, le/la technicien(ne) en biodiversité sera en charge des missions ci-dessous : 

1) Réalisation de diagnostics écologiques en vue de chantiers TVB et gestion de milieux naturels (plantations de 
haies et creusements de mare, accompagnement des porteurs de projet, Espaces Naturels Sensibles…) : 
• Organisation, réalisation et suivi des chantiers (cartographie, planning, réunion de préparation, bilan …), 



PROFIL DU CANDIDAT 
• Niveau d’étude souhaité : Bac +2 dans la gestion de l’environnement ou expérience significative,  
• Savoir-faire ou expérience dans l’organisation de chantiers, 
• Solides compétences naturalistes dans les domaines de l’avifaune, la botanique et autres taxons appréciés, 
• Maîtrise des outils informatiques et cartographiques (Microsoft et QGIS), 
• Capacités rédactionnelles, 
• Expérience en animation appréciée, 
• Capacité à travailler en équipe, sens du contact et de la communication, 
• Autonomie et capacité à rendre compte, 
• Force de proposition et réactif, 
• Goût pour le monde associatif,
• Discrétion et respect de la confidentialité.

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV détaillé avant le  
dimanche 5 février 2023 à l’adresse suivante :  

biodiversite@cpie-meuse.fr  
avec l’intitulé suivant « Offre Technicien Biodiversité ».

ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION

• Accompagnement des chantiers réalisés par des prestataires, 
• Mobilisation et encadrement de bénévoles sur les chantiers (grand public et scolaires), 
• Organisation de deux chantiers internationaux (encadrement technique des chantiers, organisation vie 
quotidienne…), 
• Organisation de chantiers de restauration de zones humides (ENS de l’étang de la Pochie à Bonzée).

2) Autres activités : 
Participation aux actions de préservation, suivis et reporting : 
• Du Busard cendré (Circus pygargus) : prospections de terrain, communication avec les agriculteurs, mise en place 
et dépose de cages de protection, sensibilisation du grand public. 
• Du Courlis cendré (Numenius arquata) : suivi de populations. 
• Du Râle des genêts (Crex crex) : comptages nocturnes et suivi des fauches. 

• Participation aux inventaires naturalistes protocolés (botanique, avifaune…), cartographie. 
• Participation à la rédaction de fiches actions de gestion sur l’ENS de la noue de Brieulles-sur-Meuse. 
• Animations grand public ponctuelles et soutien opérationnel (participation aux journées portes ouvertes et 
évènements associatifs). 
• Participation au suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères dans les parcs éoliens. 


