
 

 
 

Labellisé en 2000 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, le CPIE Sèvre et Bocage est une 
association qui se donne pour mission de sensibiliser et d’accompagner l’ensemble des acteurs dans la prise en 
compte et l’intégration des enjeux du développement durable à l’échelle locale. S’inscrivant dans une démarche 
d’intérêt général, l’association participe, avec les habitants et en favorisant tous les partenariats, à l’émergence 
d’initiatives, pour accompagner les acteurs dans leurs projets et assurer une sensibilisation des citoyens à travers 
une démarche pédagogique et technique, sur le territoire du bocage vendéen. 
 
Au cœur de son territoire, l’association anime le site de la Maison de la vie rurale, situé à la Flocellière, commune 
déléguée de Sèvremont (85). Ce site, qui déploie sur 3 hectares des milieux naturels du bocage et des jardins 
pédagogiques, constitue une vitrine de l’ensemble des activités développées par l’association et son siège social. 
Ces activités, qui permettent de toucher plus de 20 000 personnes annuellement, s’articulent autour de la 
valorisation des patrimoines naturels et culturels liés au bocage. 
 
L’association fonctionne avec un Conseil d’administration, plus de 350 adhérents individuels et associatifs, 150 
bénévoles et 12 salariés. 
 
Plus d’infos sur les activités : www.cpie-sevre-bocage.com et www.facebook.com/cpie.sevre.et.bocage 
 
 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité,  
le CPIE recrute pour une période de 6 mois (1er juin – 30 novembre 2018) un(e) : 

 
 

CHARGE D’ETUDE ENVIRONNEMENT ET SIG 
 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du CPIE, en lien étroit avec l’équipe salariée et bénévole du CPIE, le 
salarié(e) sera chargé(e) des missions suivantes : 

 
MISSIONS : 
 

- Conduire des projets d’expertises environnementales : suivi financier, planification des opérations, 
relations avec les partenaires financiers et techniques… 
 

- Conduire des expertises habitat / flore / faune : terrain, rapports, concertation… 
 

- Implémenter et gérer des bases de données et produire des documents techniques et cartographiques. 
 
 
ACTIVITES : 
 
Conduite des expertises environnementales en lien avec les partenaires des différentes missions 
(carrières, bureaux d’études, collectivités, associations et acteurs locaux - élus, agriculteurs…) : 
 

- Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire et des habitats (EUNIS XX.XX), synthèse et mise en 
forme des résultats dans un rapport incluant les inventaires faune, réalisation et intégration de 
documents cartographiques. 
 

- Suivi d’espèces patrimoniales et accompagnement technique de certaines stations. 
 



- Relevés de flore vasculaire sur plusieurs sites d’éco-pâturage. 
 

- Terrain de prospection et de caractérisation de zones tourbeuses dans le bocage, organisation d’un 
chantier de restauration. 
 

 
Participation à l’animation de la vie associative 

- Participation aux réunions d’équipe, aux commissions de bénévoles et autres activités associatives. 
 
 
PROFIL DU CANDIDAT : 
 

- Formation Bac + 5 en écologie / environnement. 
- Bonne maîtrise des milieux naturels du bocage et capacité à vulgariser ses connaissances. 
- Connaissances naturalistes obligatoires (botanique – plantes vasculaires - voire plusieurs groupes de 

faune maîtrisés) 
- Maîtrise des outils informatiques : Pack Office, SIG (Q-GIS). La maîtrise de logiciels complémentaires 

serait un plus (R…) 
- Aptitude à la concertation et à la médiation. 
- Sens du travail en équipe. 
- Autonomie, organisation et rigueur. 
- Connaissance des politiques de développement local, des dispositifs territoriaux d’aménagement, 

réglementaires et législatifs. 
- Esprit d’initiatives, réactivité et créativité. 
- Connaissance du monde associatif. 
- Bonne expression orale et écrite (notamment orthographique), bon relationnel 
- Esprit d’initiative et créativité. 
 
 

 CONDITIONS DU POSTE : 

 
- Poste basé à la Flocellière - Sèvremont (Vendée) 
- Contrat à Durée Déterminée de 6 mois 
- 35 heures hebdomadaires. Travail ponctuel en soirée et en week-end. 
- Permis B et véhicule indispensable 
- Salaire selon expérience, sur la base d’un indice 260 + prime de précarité. Participation à la Mutuelle. 

Convention collective nationale de l’animation.  
 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT : 
 

- Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2018. 
- Entretiens de recrutement le mardi 15 mai. 
- Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à a.texier@cpie-sevre-bocage.com avant le 

1er mai 2018 à l’attention de M. le Président du CPIE Sèvre et Bocage. 
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