
OFFRE D’EMPLOI

Chargé de mission Biodiversité 

L’association 1001 légumes, labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), œuvre dans les
domaines de l’animation, du maraîchage biologique et de l’environnement. 
Sous la responsabilité du directeur de l’association, le/la chargé(e) de mission Biodiversité assure diverses missions
dans le respect du projet associatif.

MISSIONS 

1- Expertises et 
conseils 
naturalistes

- Mise en œuvre des actions de l’Observatoire Batracho-herpétologique Normand (OBHeN),
coordonné par l’Union Régionale des CPIE (sur l’Eure et, plus ponctuellement, en Seine-
Maritime):  suivis  Pop-Amphibien  de  sites  de  reproduction,  prospections  amphibiens  et
reptiles sur d’autres sites, promotion de la campagne citoyenne « Un Dragon dans mon
jardin », 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.

-

2-Animation

- 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

- Accueil de la clientèle dans le cadre de l’abonnement « panier » 

3- Entretien du 
site - Suivi du plan de gestion du site classé ENS.

-

COMPÉTENCES REQUISES

Technicités - Savoir-faire
- Maitriser le fonctionnement des écosystèmes
- Bonnes connaissances et expériences dans le suivi naturaliste des espèces animales et végétales (connaissances
sur les amphibiens indispensables)
- Aisance rédactionnelle- Traitement de l’information
-  Être  capable  de  rendre  compte  à  la  direction-  Communication :  relations  de  travail  en  équipe,  autonomie  et
responsabilité
- S’adapter à l’imprévu 
- Le cas échéant, être force de proposition sur des projets pouvant servir le projet associatif

Savoir-être
- Capacité d’adaptation à des publics très différents 
- Aisance relationnelle
- Sens des responsabilités
- Sens de l’organisation
- Être capable de hiérarchiser les priorités
- Sens du travail en équipe
- Sens de l’écoute
- Discrétion professionnelle



SAVOIRS DE BASE

-Disposer  d’un  socle  de  connaissances  générales  en  environnement  et  développement  durable,  et  plus
spécifiquement sur les amphibiens, l’écosystème des mares et le jardinage

- Expérience en animation de groupe

- Avoir le BAFA ou tout diplôme d’animation supérieur au BAFA

CONDITIONS DE TRAVAIL ET STATUT

- Poste basé à Mesnil-en-Ouche (27410)

- Contrat à durée indéterminée

- Durée du travail : 35 H annualisées avec possibilité de travail certains week-ends et en soirée

- Permis B et véhicule personnel indispensables

- Rémunération : 1554,58 € Brut/mois

DATE D’EMBAUCHE

01/03/2021

Envoyer lettre de motivation ainsi qu’un CV avant le vendredi 29 janvier 2021 à

Madame la Présidente – CPIE Terres de l’Eure Pays d’Ouche 

Association 1001 légumes

7, rue des forges – Beaumesnil

27410 Mesnil-en-Ouche

par mail à  contact@cpie27.fr 

Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse 

(au plus tard le 5 février en vue d’un entretien de sélection qui se déroulera   le jeudi 11 février  ).  


