OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’ETUDE PLAN DE GESTION H/F - CDD
Fondée en 1854, reconnue d’utilité publique en 1855, la Société nationale de protection de la nature
(SNPN) est la doyenne des associations de protection de la nature en France et dans le monde. À la fois
société savante naturaliste et association militante (2 000 adhérents), forte de la compétence et de
l’engagement de ses salariés, elle œuvre pour protéger la nature en France métropolitaine, en France
d’Outre-mer et dans le monde, notamment par ses réserves (Camargue, lac de Grand-Lieu), son
expertise naturaliste (mares, zones humides) et ses actions de sensibilisation (Courrier de la Nature).
Dans son établissement en Camargue, la SNPN gère principalement la Réserve naturelle nationale de
Camargue, une des plus grandes et des plus anciennes réserve de France. Depuis 2011, elle a
également en charge la cogestion, avec le Parc naturel régional de Camargue et la Tour du Valat, d’un
terrain du Conservatoire du littoral d’environ 6 500 ha : les Étangs et marais des salins de Camargue.
En 2013, les trois cogestionnaires ont rédigé une notice de gestion, document préfigurant un plan de
gestion et fixant les grands objectifs de gestion du site.
En 2020, les trois cogestionnaires ont décroché, dans le cadre d’un groupement entre leurs structures,
l’appel d’offre du Conservatoire du littoral visant à rédiger le premier plan de gestion du site des Étangs
et marais des salins de Camargue. Le travail de rédaction des différentes parties est réparti entre
chacun d’eux. Pour ce qui la concerne, la SNPN a notamment en charge la rédaction de la partie de
diagnostic juridique ainsi que de la qualité de l’eau et des sédiments.
C’est dans ce contexte qu’est proposée cette offre d’emploi de Chargé d’étude Plan de gestion.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité directe de la direction de la Réserve naturelle nationale de Camargue, le Chargé
d’étude Plan de gestion devra réaliser les missions suivantes :
 Compilation des éléments déjà existants concernant la qualité de l’eau et des sédiments sur
le site des Étangs et marais des salins de Camargue, et participation à l’état des lieux
hydraulique du site ;
 Recherche, compilation des statuts du site et des réglementations s'y appliquant ;
 Synthèse et rédaction de l’ensemble de ces éléments pour en dresser un diagnostic ;
 Propositions éventuelles de scénarii prospectifs.
Le travail se fera en lien étroit avec le Chargé de mission scientifique référent des terrains du
Conservatoire du littoral, la Chargée de mission scientifique référente en
hydrologie/hydrobiologie et le Garde-technicien référent de la police de l’environnement. Le
Chargé d’étude Plan de gestion pourra être amené à travailler ponctuellement avec les autres
cogestionnaires.
Suivant le rétro planning que le Chargé d’étude élaborera pour accomplir cette mission
principale (rédaction comprise), il pourra être amené, selon ses compétences, à participer
activement à d’autres missions de gestion de la Réserve de Camargue (prélèvements et

mesures en hydrologie, comptages ornithologiques, suivis scientifiques, etc.).

PROFIL RECHERCHE
COMPÉTENCES REQUISES







Capacité de synthèse et de rédaction
Forte autonomie
Sens du travail transversal en équipe
Organisation et rigueur
Compétences en bureautique
À l’aise sur le terrain (en conditions délicates parfois : moustiques, fort vent, froid,
navigation, humidité)

CONNAISSANCES REQUISES

 Connaissances en droit de l’environnement, réglementation de base « Police de
l’environnement »
 Connaissances en hydrologie (qualité de l’eau, hydraulique en surface libre notamment)
et/ou en hydrobiologie

EXPÉRIENCE, FORMATION ET AUTRE





Expérience professionnelle d’un an minimum fortement souhaitée
Une connaissance du site concerné et des acteurs camarguais serait un plus
Formation : Bac+3 à Bac+5
Permis B

CONDITIONS
 Contrat : CDD de 5 mois à temps complet
 Rémunération : indice D de la Convention collective nationale de l’animation, majoré de 25
points (325 pts – 2 054 € brut), avec ajouts de points supplémentaires pour reprise
d’ancienneté sur des missions similaires
 Horaires : 35 h par semaine lissés en une semaine de 39 h et une semaine de 31 h
 Lieu de travail : La Capelière, C134 de Fiélouse, 13200 Arles (en Camargue, à 20 km au sud
d’Arles)
 Moyens matériels : bureau et ordinateur avec logiciels nécessaires, téléphone, accès
internet, véhicules de service et matériel technique à disposition
 Avantages : chèques déjeuner, mutuelle prise en charge par l’employeur, possibilité
éventuelle de logement (très rustique) disponible à proximité du lieu de travail
 Véhicule personnel indispensable (lieu isolé)

COORDONNEES
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) uniquement par mail à Philippe
VANDEWALLE, Directeur adjoint de la SNPN Camargue avant le lundi 21 décembre 2020 à :
philippe.vandewalle@espaces-naturels.fr et benjamin.bricault@espaces-naturels.fr, avec pour
objet du mail : « Recrutement Chargé d’étude Plan de gestion ».
Vos lettres de motivation et CV doivent être attachés en pièces jointes en PDF à votre mail et
les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. : MARTIN Camille_CV ; MARTIN Camille_LM.
 Date limite de réception des candidatures : dimanche 20 décembre 2020
 Entretien des candidats par visioconférence : du 5 au 14 janvier 2021
 Prise de poste envisagée : lundi 1er février 2021
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas
alourdir le texte. Il n’a aucune intention discriminatoire.

