CESAME recherche un(e) chargé(e) d'études zones humides pour un CDD 9 mois
prolongeable

Contexte
Le bureau d’études CESAME situé près de Saint-Etienne dans la Loire compte 17 permanents
et intervient au service des collectivités et des privés dans de multiples domaines : agriculture,
aménagement foncier, biodiversité, mines, énergie, rivières, zones humides…
Les systèmes d’informations géographiques sont mobilisés au quotidien pour synthétiser les
données collectées sur un territoire d’étude, mettre en forme des cartes descriptives ou de
synthèse, conduire des analyses spatiales, etc.

Missions
Encadré(e) par la chef de projet, le ou la chargé(e) d’études interviendra essentiellement
dans le cadre des inventaires de zones humides à grande échelle récemment confiés à
CESAME. Elle ou il participera notamment :






À l’exploitation des documents cartographiques disponibles pour identifier les zones
humides potentielles à prospecter ;
Aux investigations de terrain : identification, cartographie et caractérisation des zones
humides;
À la saisie des informations recueillies sous SIG (contour des zones humides, données
associées pour les caractériser …), au complément de caractérisation au bureau et à la
mise en forme les cartes de restitution de l’inventaire des zones humides ;
À l’animation de réunions de travail et de restitution des résultats auprès des
différentes instances de concertation.

Selon ses compétences et affinités, il ou elle pourra collaborer avec les autres membres de
l’équipe à des missions d’expertise ou d’inventaires naturalistes dans des domaines
d’application variés.

Profil recherché
Compétences requises :








niveau bac +4 à bac + 5 environnement, avec expérience dans l’inventaire de zones
humides
botanique, reconnaissance des habitats naturels (milieux humides notamment),
des connaissances en pédologie seraient un plus (délimitation des zones humides
notamment),
connaissances du fonctionnement des zones humides et de leur gestion,
bureautique (suite Office et OpenOffice),
pratique des SIG (Qgis, MapInfo),
permis B obligatoire.

Savoir-faire / savoir-être :





autonomie,
esprit d’équipe,
goût pour le terrain,
fort esprit d’analyse et de synthèse, bonnes capacités rédactionnelles.

Poste et conditions
CDD de 9 mois à partir de mars 2019 (selon disponibilités) – Prolongation en CDI souhaitée,
dépendant des études à réaliser en 2020.
Poste basé à Fraisses (agglomération stéphanoise).
De nombreux déplacements à prévoir en Région Auvergne-Rhône-Alpes, véhicule mis à
disposition par l’entreprise.

Modalités de candidature
Candidatures à adresser avant le 20 février 2019 :



par mail à belloc@cesame-environnement.fr et t.droin@cesame-environnement.fr
ou par courrier à CESAME – ZA du Parc – secteur Gampille- 42 490 FRAISSES

