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L’association de GEstion de la REserve naturelle du PInail recrute un(e) 
 

 

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES 

FINALITÉ 
Sous la direction du conservateur et en collaboration avec les chargés de missions, il ou elle 
s’investit dans un programme d’étude du patrimoine naturel en lien avec la Trame Verte et Bleue 
et contribue à des missions de suivis scientifiques et/ou d’activités de sensibilisation 
environnementale sur la Réserve naturelle du Pinail.  
 

ACTIVITÉS 
 

- Etude du patrimoine naturel 
Mise en œuvre d’un inventaire sur les corridors écologiques : photo interprétation, diagnostic 
écologique (botanique, pollinisateurs, oiseaux), analyse croisée d’enjeux, cartographies et rédaction de 
rapport. 

- Suivis scientifiques 
Participation selon opportunités et compétences à des suivi habitats, flore et/ou faune de 
l’observatoire biodiversité-eau-climat. 

- Activités de sensibilisation 
Participation à l’animation pédagogique de la réserve (visites et évènement de la fête des 40 ans). 
Réalisation de supports d’information (plaquette, article de vulgarisation, photos, etc.) 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

- Très bonne connaissance des enjeux de la biodiversité et de l’aménagement du territoire. 
- Bonne maîtrise de SIG (QGIS) et appréhension de base de données. 
- Bonnes connaissances botaniques indispensables (haies, bandes enherbées, plantes messicoles, etc.), ainsi 
que dans d’autres groupes cités. 
 

Expérience en milieu associatif et en diagnostic écologique très appréciée. 
Autonomie, rigueur, qualité rédactionnelle, sens de l’écoute et de la convivialité. 
 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
 

- Formation : BAC +2 minimum dans le domaine de l’écologie. 

- Contrat de travail et rémunération : CDD de 2 mois à temps plein (35 h/semaine) ; 
Groupe C de la Convention Collective Nationale de l’Animation soit 1770 € brut/mois 

(véhicule collectif, complémentaire santé, tickets restaurant) ; Poste à pourvoir dès que possible. 

- Lieux et horaires habituels de travail : Moulin de Chitré et Réserve naturelle du Pinail 
à Vouneuil-sur-Vienne (permis et véhicule personnel indispensable), du lundi au vendredi de 9h-

12h30 à 14h-17h30 ; Travail occasionnel les week-ends. 

 
Adresser lettre de motivation et CV au Président de GEREPI, 

uniquement par mail à contact@reserve-pinail.org avant le 11 juin 2021 

mailto:contact@reserve-pinail.org

