Offre de POSTE – CDD de 12 mois
Technicien(ne) d’études biodiversité
Association COEUR Emeraude ‐ DINAN (22)
Le Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et de la Côte d’Emeraude (C.O.E.U.R.
Emeraude, association loi 1901) – www.coeur.asso.fr – conduit, sous mandat de la Région Bretagne et
avec le soutien des Départements des Côtes d’Armor et d’Ille‐et‐Vilaine, le projet de Parc naturel
régional Vallée de la Rance ‐ Côte d’Emeraude. En préfiguration de cette démarche, il développe des
projets de développement durable, de valorisation du territoire et de ses patrimoines. Il porte
également avec Dinan Agglomération, ainsi qu’avec Saint‐Malo agglomération et la Communauté de
communes Côte d’Emeraude, un programme d’actions visant la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques sur le bassin versant « Rance aval Faluns Guinefort ». Par ailleurs, COEUR Emeraude œuvre
pour la gestion des sédiments de l’estuaire de la Rance (et d’autre sites). La connaissance, la
préservation et la valorisation de la biodiversité est un champ important du projet de charte du Parc
naturel régional. De plus, ce travail anticipe le rôle du syndicat mixte qui succèdera à COEUR Emeraude.
Ainsi « le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un
partenaire privilégié de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des
paysages » (Art L 333‐3 du Code de l’environnement).
Missions :
Dans le cadre du projet de Parc Naturel Régional, la mission générale du/ de la technicien(ne) « études
biodiversité » est de contribuer à la mission biodiversité de l’Association : sites d’intérêts, habitats et
espèces patrimoniales, et espèces exotiques envahissantes.
Sous la responsabilité du responsable du Pôle Eau, Agriculture et Biodiversité de l’association et en lien
avec le Vice‐Président délégué, le/la technicien(ne) « études biodiversité » se verra confier les tâches
suivantes :
 Assurer des missions d'inventaires, d'expertise, de conseil en gestion en matière de patrimoine
naturel (habitats‐phytosociologie‐, flore, faune),
 Proposer et mettre en œuvre des protocoles de suivi des sites et d'évaluation de la gestion,
 Participer à l'encadrement et au suivi des opérations de gestion,
 Participer à des actions de sensibilisation (sorties, événements…),
 Participer à certaines actions Trame Verte,
 Contribuer au développement des projets (candidature à des appels à projets, nouveaux
partenariats publics et privés…),
 S’appuyer sur les réseaux associatifs du territoire et les réseaux techniques des partenaires
institutionnels,
 Veiller à l’articulation de son action avec les autres actions menées en interne,
 Contribuer au projet de PNR en alimentant le volet biodiversité.

Profil recherché :
Savoir‐faire :
• Maitrise des méthodes de diagnostic de « milieux naturels », notamment phytosociologie, de
relevés de terrain,
• Analyse et interprétation de données scientifiques,
• Bonnes qualités rédactionnelles (esprit de synthèse, administratif, communication…),
• Expérience dans la récolte et la gestion de données,
• Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…)
• Maitrise de logiciel SIG (Qgis),
• Animation de réunions / Concertation,
• Suivi et évaluation des travaux,
• Rédaction d’itinéraires techniques de gestion.
Connaissances :
• Bonnes connaissances générales et techniques,
• Très solides connaissances naturalistes de terrain et en écologie / gestion de milieux naturels et
agricoles exigées : le niveau sera à préciser dans la candidature (dont habitats naturels,
botanique, invertébrés…) ; les candidatures avec un niveau faible/débutant ou limité à des
connaissances acquises en formation initiale ne seront pas retenues,
• Connaissance des Parcs naturels régionaux,
• Compétences des collectivités en matière d’environnement,
• Politiques publiques communautaires et nationales en milieu naturel,
• Compétences et veille naturalistes (botanique et/ou faune…),
• Droit de l'environnement, réglementation des espèces protégées,
• Techniques de gestion de milieux naturels, génie écologique,
• Connaissance du monde des gestionnaires d’espaces naturels, des collectivités locales, des
associations, des scientifiques, des bureaux d’études.
Savoir être :
• Sens des responsabilités et de l’intérêt général, réactivité, autonomie,
• Rigueur scientifique, esprit de synthèse et d’analyse,
• Sens du travail en équipe, qualité relationnelle et d’écoute,
• Autonomie, esprit d’initiative, rigueur, capacité d’adaptation, organisation,
• Bonne capacité d’animation, de persuasion et de concertation,
• Etre force de proposition.
Formation et expérience :
• Niveau Bac + 3 / 5 en Environnement / biodiversité / écologie,
• Formation et expérience dans la protection et la gestion des espaces naturels,
• Connaissance du contexte local et/ou des Parcs naturels régionaux serait un plus,
• Expérience souhaitée dans un poste similaire ou jeune diplômé accepté.
• Permis B – des véhicules de service sont à disposition mais le recours à un véhicule personnel
pourra avoir lieu (remboursement des frais kilométriques)

Conditions :
‐ Durée du travail : 35 h hebdomadaires à l’année mais ramenée effectivement à 39 h
hebdomadaires + RTT
‐ Lieu de travail : siège de l’association à Dinan (Côtes d’Armor)
‐ Rémunération : à définir ; mutuelle proposée
‐ Contrat de droit privé à durée déterminée
‐ Prise de fonction : 7 janvier 2018 au plus tard

Candidature (CV + lettre de motivation dans un seul fichier PDF) à adresser par courriel à l’adresse ci‐
dessous avant le 6 décembre 2018 en précisant absolument la date de disponibilité. L’objet du
courriel devra être : CANDIDATURE T. ETUDES BIODIV – NOM PRENOM. Les entretiens sont prévus le
13 décembre 2018.
Courriel : contact@coeuremeraude.org
Téléphone : 02.96.82.31.78
4 allée du Château, Léhon – 22100 DINAN

