La LPO Auvergne Rhône Alpes recrute un(e) Chargé(e) de mission
« mares » et gestion espaces naturels – CDI
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 à but non lucratif. Dans le cadre du réseau LPO France, elle a pour objet,
sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’agir ou de contribuer à agir dans les domaines de la recherche, de la
connaissance, de la protection, de la conservation, de la défense, de la valorisation et de la reconquête de la nature et de la
biodiversité. L’association LPO AuRA contribue à l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la nature et de la
biodiversité en proposant toutes les actions qui lui seraient favorables.
Notre association est porteuse d’actions dans le département de l’Isère qui consistent à créer des mares. Ces actions ambitieuses
débutées en 2018 s’inscrivent dans le cadre du contrat vert et bleu de la Bourbre et de celui de l’agglomération grenobloise.
Notre association intervient aussi dans la gestion d’espaces naturels à travers la rédaction et la mise en œuvre de plan de gestion.
Afin d'assurer la mise en œuvre des actions décrites ci-avant, l'association recherche un(e) chargé(e) de mission « mares » et gestion
d’espaces naturels. Placé(e) sous l’autorité directe du responsable du pôle conservation de la Direction territoriale de l’Isère, composé
de 8 chargé(e)s d’études et chargé(e)s de mission, vous aurez la responsabilité de ces programmes ambitieux qui se réaliseront en
lien avec les acteurs institutionnels et les acteurs de terrain.

Missions

Le travail consistera à :
•
Finaliser les diagnostics de territoires qui visent à déterminer les meilleurs secteurs d’implantation de mares et de haies
•
Créer les conditions favorables à l’implantation ou à la restauration de mares, notamment en menant un travail de
sensibilisation à destination des agriculteurs, des collectivités et des particuliers pour assurer une meilleure appropriation
des enjeux biodiversité,
•
Conduire un travail d’animation foncière
•
Réaliser et restaurer des mares en pilotant des travaux confiés à des prestataires ou en réalisant des chantiers bénévoles,
•
Animer un observatoire des mares (site Internet spécifique en cours de finalisation) à l’échelle de Grenoble-Alpes Métropole
(49 communes)
•
Réaliser des expertises écologiques ciblées sur les mares (faune, flore et habitats)
•
Réaliser des plans de gestion de sites naturels (notamment étang forestier de 24 hectares à très forts enjeux écologiques,
Espace naturel sensible, site sous Obligation réelle environnementale...)

Formation requise
•

Niveau bac + 2 minimum dans le domaine de la biologie/écologie ou compétences équivalentes.

Qualités et expériences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience significative dans la conduite de projets multiacteurs (5 ans minimum),
Expérience de terrain dans la réalisation de créations de mares,
Expérience dans la réalisation et la mise en œuvre de plan de gestion de sites naturels
Très bonnes connaissances naturalistes sur les mares et milieux aquatiques (faune et flore et habitats) et capacité
d’expertises avérées
Goût du contact et du terrain et aisance relationnelle,
Capacité rédactionnelle et de synthèse avérées,
Esprit d'initiative et force de proposition,
Appétence pour le travail en équipe,
Adaptabilité, autonomie, rigueur et sens de de l'organisation,
Forte motivation pour le travail dans une association de protection de la nature.

Poste à pourvoir
•
•
•
•

CDI, 35 h
Salaire d’un montant mensuel brut de 2 184 € (CCNA, niveau E indice 350) (majorable sur expériences significatives)
Secteur géographique de travail : intervention sur l'ensemble du département de l'Isère ; permis de conduire obligatoire ;
déplacement avec voiture de service ou véhicule personnel (si indisponibilité de la voiture de service),
Poste basé au sein de la direction territoriale de l’Isère, à Grenoble,
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•

Mutuelle d'entreprise et tickets restaurant.

Envoi des candidatures et recrutement
•
Lettre de motivation et CV à adresser par courrier ou courriel à l'attention de Camille Combes
LPO AuRA - Délégation territoriale de l’Isère
5, place Bir Hakeim
38000 Grenoble
ou par mail : isere@lpo.fr
en indiquant dans l’objet « Candidature pour l’offre de Chargé(e) de mission « mares » et gestion espaces naturels – CDI »
•
Clôture des candidatures le vendredi 29 mars 2019
•
Entretiens de recrutement à partir de la 1ère semaine d’avril 2019
•
Prise de poste : mai
•
Tuilage avec la personne actuellement en poste
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