L’association A Rinascita, CPIE Corte Centre Corse

Recrute un(e) chargé(e) d’études

Durée et type de contrat : CDI
Niveau d’études : Bac + 4 (sciences pour l’environnement, ingénierie de l’écologie, géographie,
aménagement du territoire, collectivités territoriales…)
Thématiques : Sciences environnementales, développement durable, développement local
Région : Corse
Ville : Corte (2B)
Type d’offre : CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI
Salaire indicatif : entre 1700 € et 2000 € brut en fonction de l’expérience (convention collective de
l’animation)
Date limite de réception des candidatures : 21 juillet 2013
Date de début du contrat : 2 septembre 2013

Dans le cadre de ses activités liées au Pôle environnement, l’association A Rinascita
CPIE Corte centre Corse recherche un(e) chargé(e) d’étude ayant des compétences
reconnues et une expérience significative (2 à 3 ans) dans le domaine de
l’environnement et du développement durable.
Placé sous l’autorité du Directeur, le/la chargé(e) d’études:
- Collecte et organise le traitement d’informations pour développer des fonctions
d’observation et d’anticipation.
- Commande ou conduit des études dans différents champs d’intervention du domaine
pour aider à la définition des plans d’action du CPIE et aux fins d’aide à la décision.
- Met en œuvre et anime les missions d’accompagnement des territoires menées par
l’association auprès des acteurs locaux et des collectivités locales...
MISSIONS :
 Réalisation et suivi d’études diverses pour le CPIE dans différents domaines liés à
l’environnement et au développement durable (En totalité ou seulement d’une

partie spécifique du dossier ou de l’étude)

-

Analyse de la demande d’étude, traitement des données, cartographie SIG
Réalisation ou pilotage d’études, d’inventaires, rédaction de cahiers des charges
Formalisation d’études et de rapports
Restitution et diffusion des résultats
Suivi des études et Reporting

 Montage, gestion et suivi de projets partenariaux (aspects techniques et
budgétaires)
 Mise en œuvre et suivi d’actions dans le domaine de l’accompagnement des
territoires
- Animation et suivi de NATURA 2000
- Animation et suivi de l’Observatoire Local de la Biodiversité
- Animation et suivi des agendas 21…
- Animation de réseau (réseau rural…)
 Instaurer une veille sur les appels d’offres
- Répondre aux appels d’offre dans les domaines de l’association
PROFIL :
-

Bonne connaissance des acteurs locaux de l’environnement et des institutionnels
Bonne connaissance du réseau NATURA 2000 et des programmes européens
Bonnes connaissances naturalistes
Bonne connaissance du milieu associatif, des collectivités locales et du concept d’agenda
21
Maîtrise parfaite des outils informatiques (word, Excel, internet…) et SIG (arcview, map
info…)
Qualités de communication orales et écrites et capacités à s’exprimer en public
Savoir animer et communiquer face à tous types de public sur des thématiques
environnementales
Esprit de synthèse, adaptabilité et réactivité, souplesse d’esprit et créativité
Sensibilité à l’environnement et bonnes connaissances des problématiques locales
actuelles
Ponctualité, fiabilité et disponibilité. Travail possible le week-end
Bonne maîtrise de l’anglais.
La pratique de la langue corse est également vivement souhaitée.
Titulaire du permis de conduire

MODALITES DE CANDIDATURE :
Adresser CV et lettre de motivation avant le 21 juillet par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
CPIE Corte Centre Corse
7, Rue du Colonel Feracci
BP 1
20 250 CORTE
Ou par courriel : contact@cpie-centrecorse.fr
En précisant l’objet : « candidature poste chargé d’étude »
Procédure de recrutement : sélection sur CV puis entretien et tests.

