Offre d’emploi (CUI-CAE) pour un(e) CHARGE(E) D’ETUDES
NATURALISTES (FLORE/HABITAT)
Association qui recrute : Colinéo
Contrat de travail : CUI-CAE – 26 heures hebdomadaires
Durée : 1 an, renouvelable 2 fois 6 mois (remplacement congé maternité d’un an)
Localisation : France / Bouches du Rhône / MARSEILLE (14ème arrondissement)
Secteurs d'activité : Milieu naturel biodiversité : Etude, recherche

Description de l’organisme employeur
Colinéo est une association loi 1901 agréée protection de l’Environnement. Depuis sa création en
1973, elle vise à sauvegarder le patrimoine naturel et culturel du territoire des Bouches-du-Rhône.
Colinéo reste toujours vigilante quant aux menaces qui planent sur ces espaces naturels. De plus,
elle développe et réalise des études et suivis naturalistes notamment sur les massifs littoraux (suivi
des populations de Lézard ocellé, inventaire des plantes messicoles, accompagnement d’ICPE…).

Missions
Sous l’autorité de la présidente et des salariés du Pôle Etudes scientifiques, le/la chargé(e) d’études
aura pour mission de :
-

Réaliser des inventaires naturalistes et suivis scientifiques ;
Analyser les données récoltées sur le terrain (statistiques, cartographie) ;
Rédiger des rapports d’études ;
Participer à la vie associative (tenue de stands, conférence…).
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Compétences requises
- Bac+5 écologie/environnement ou bac+2 avec sérieuse expérience
- Bonnes connaissances naturalistes avérées dans les domaines faune-flore et habitats, une
spécialisation en flore et habitats méditerranéens est particulièrement recherchée. Il est demandé
aux candidat(e)s de détailler leurs connaissances naturalistes et leur niveau de maîtrise dans le CV
que ce soit pour la flore, les habitats ou la faune.
- Expérience associative appréciée.
- Motivation pour la protection du patrimoine naturel.
- Capacité à organiser son travail et à s’inscrire dans une logique d’équipe.
- Bonne expression orale
- Rigueur scientifique, bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.
- Capacité à développer ou à contribuer à des protocoles d'inventaires, de suivis ou d'évaluation
rigoureux et pertinents.
- Maîtrise de l'outil informatique : bureautique classique, connaissance générale des SIG et base de
données.

Correspondance à adresser à COLINEO (anciennement COLINEO - ASSENEMCE) au Siège administratif :
COLINEO - 64, bd Simon Bolivar - 13014 Marseille
Tel : 04 91 60 84 07 – Fax : 09 55 97 88 00 / Email : colineo.assenemce@gmail.com
Site internet : http://www.colineo.fr
Siège social : Maison de quartier de Château Gombert - 17, av. Paul Dalbret - 13013 Marseille

Autres informations
- Permis de conduire B OBLIGATOIRE
- Poste basé à Marseille (13) avec nombreux déplacements dans tout le département.
- Prise de fonction en Janvier 2017

Salaire : 1154,40 euros brut/mois, selon le Coefficient 259 de la Convention Collective
Animation Socio-Culturelle N°3246
Envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 octobre 2016 dernier
délai, avec la mention « candidature chargé d’études naturalistes Flore/Habitat » en objet à
l’adresse mail suivante : colineo.assenemce@gmail.com
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Merci d’indiquer vos conditions d’éligibilité aux Contrats Aidés dans votre lettre de
motivation
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Tel : 04 91 60 84 07 – Fax : 09 55 97 88 00 / Email : colineo.assenemce@gmail.com
Site internet : http://www.colineo.fr
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