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Profil de poste : chargé d’études flore et habitats 

 
Contexte : 

Le CDPNE, association loi 1901, 12 salariés, œuvre pour la protection de la nature et de l’environnement, avec le 
soutien du Département, de la Région, de l’Etat et des collectivités locales. Il réalise diverses prestations pour le 
compte de donneurs d’ordres privés et publics (expertises, études préalables de faisabilité, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, dossiers réglementaires), gère des milieux naturels sensibles dont une réserve naturelle nationale et une 
réserve naturelle géologique régionale, et développe des actions d’éducation à l’environnement (gestion d’une 
muséographie, programme d’animations grand public et interventions pour des scolaires et étudiants). 

Missions : 

Intégré à l’équipe pluridisciplinaire des chargés d’études (6 personnes), sous la responsabilité de la directrice du 
CDPNE, il/elle est en charge prioritairement des thématiques flore/habitats/milieux naturels. 

Principales missions : 

- Effectuer les inventaires flores et habitats naturels nécessaires aux activités du CDPNE 
- Réaliser des études environnementales : études d’impact, diagnostics territoriaux, études d’incidence Natura 

2000 ; rédiger des rapports d’études et dossiers réglementaires ; 
- Conseiller les collectivités et les acteurs locaux du territoire : analyser les sites pour la prise en compte de la 

biodiversité végétale dans les projets d’aménagement et de développement ; 
- Participer à des actions de formation, information, sensibilisation ; 
- Alimenter la base de données naturalistes sur les volets flore et habitat ; 
- Participer au développement commercial (prospection, devis, appels d’offres) et à la recherche de 

partenariats publics et privés ; 
- Proposer des pistes de développement et d’expertises écologiques dans les domaines flore/habitats/milieux 

naturels et participer à la recherche de financements des projets ; 
- Participer au débat public en représentant le CDPNE dans certaines commissions (ex : CoPil Natura 2000) 

Compétences techniques : 

Connaissances scientifiques de niveau supérieur indispensables (formation de niveau minimum bac + 5 en biologie 
ou écologie) 
Compétences naturalistes affirmées : connaissances floristiques et phytosociologiques indispensables 
Utilisation courante des outils informatiques et cartographiques SIG (ArcGis) 
Connaissance des études réglementaires et du droit de l’environnement (milieux naturels, protection des espèces, 
aménagement du territoire) 
Capacités rédactionnelles et de synthèse 
Animation de réunions de concertation 
Expérience professionnelle souhaitée en bureau d'études ou auprès de collectivités (5 ans). 

Savoir être : 

Autonomie dans la mise en place des processus d’étude 
Responsabilité (garant des résultats obtenus) 
Travail en équipe et partage des connaissances 
Rigueur et organisation pour le respect des échéances et la gestion de plusieurs dossiers en parallèle 
Sens du relationnel, aptitude à la pédagogie et à la négociation 
Disponibilité, dynamisme et mobilité pour le terrain 
Expression orale, capacité à convaincre et motivation pour le développement commercial 

Conditions particulières : 

Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir rapidement 
Expérience de 5 ans minimum sur des missions similaires requises 
Poste basé à Blois ; activités en région Centre voire extra régionale sur les départements limitrophes 
Possibilité de travail en dehors des heures ouvrées (en particulier, relations avec les élus et le grand public) 
Véhicules de service 

Renseignement et candidature (lettre + CV) à adresser à : 

Pascale COPPIN, Directrice 
CDPNE - 34 avenue Maunoury - 41 000 Blois ou par courriel : cdpne@wanadoo.fr 
NB : seuls les candidats sélectionnés pour les entretiens sont contactés 
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