
 

Chargé.e de mission scientifique - CDI 

Réserve Naturelle Régionale des Landes de Monteneuf 

 

Située en Bretagne, à Monteneuf (56), l’association Les Landes, association d’éducation à 

l’environnement et de médiation des patrimoines, gère plusieurs sites naturels, culturels et 

patrimoniaux. Elle est gestionnaire depuis 2013 de la Réserve Naturelle Régionale des Landes de 

Monteneuf. 

Elle a également en charge la valorisation et l’animation du site archéologique des Menhirs de 

Monteneuf. Ce site mégalithique est en accès libre et ouvert toute l’année. Il est inscrit aux 

Monuments Historiques et se situe dans la Réserve Naturelle Régionale des Landes de Monteneuf. 

L’association Les Landes met en place des projets de valorisation : sentier d’interprétation, espace de 

reconstitution, … Elle développe aussi des actions de médiation, de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement : visites, ateliers participatifs, séjours pédagogiques en direction des scolaires et des 

individuels. Elle accueille également toute l’année dans le Centre Les Landes (69 lits) des classes en 

séjours sur les thématiques nature ou patrimoine. 

Description du poste :  

Intégré.e à une équipe de 16 salariés, sous la responsabilité hiérarchique de la directrice, le.la chargé.e 
travaillera, sous la responsabilité de la conservatrice de la réserve, à la mise en œuvre du nouveau plan 
de gestion 2023-2032, en cours de validation par la Région Bretagne et les instances scientifiques.  
 

Mise en œuvre technique du plan de gestion 

• Préparer, mettre en œuvre et encadrer les opérations de gestion des milieux naturels  

• Assurer les relations avec les services techniques municipaux et communautaires 

• Organiser et encadrer les chantiers de gestion avec les étudiants, les stagiaires en insertion, 

les bénévoles, … 

• Assurer le suivi des travaux d’entretien en lien avec les intervenants extérieurs 

• Assurer la maintenance des équipements et du matériel 

 

Mise en œuvre scientifique du plan de gestion 

• Elaborer et mettre en œuvre les protocoles et les suivis scientifiques 

• Gérer et analyser les données collectées 

• Transmettre les données aux observatoires 

 
Mise en œuvre de la règlementation 

• Informer et sensibiliser le public sur le patrimoine et la règlementation 

• Réaliser la veille sur le site et informer les instances de la police de la nature le cas échéant 

• Participer à la stratégie de police 

 
Sensibilisation 

• Réaliser des maraudages 

• Informer les usagers de la réserve (habitants, propriétaires de la RNR, …) 



• Participer aux actions de sensibilisation réalisées par le pôle éducation à l’environnement 

 
Mise en œuvre administrative 

• Contribuer aux rédactions de rapports et bilans 

• Préparer tous documents techniques (cartographie, …) nécessaires à la mise en œuvre de 

projets 

 
Autres 

• Participer à la vie des réseaux professionnels / thématiques 

• Participer ponctuellement aux autres activités de l’association 

• Participer à la vie associative 
 

Compétences, connaissances et expériences requises :  

• Diplôme en Environnement : BAC+3 minimum ou expérience confirmée 

• Formation scientifique 

• Connaissances naturalistes confirmées 

 

• Expérience en gestion génie-écologique (maitrise de l’utilisation du matériel et outillage) 

• Expérience en encadrement de chantiers 
 

• Capacités rédactionnelles 

• Travail de terrain et activités en extérieur, bonne condition physique nécessaire 

• Maîtrise des outils informatiques : cartographie, bases de données et bureautique 
 

• Sens du contact, aisance relationnelle 

• Autonomie, esprit d’initiative 

• Aptitude au travail d’équipe 

• Rigueur et capacité organisationnelle 

• Permis B et véhicule personnel obligatoires. 
 
Conditions d’emploi :  

Poste à temps partiel 90% 

CDI à partir du 1er mars 2023 

Salaire : groupe D de la Convention Collective Nationale ECLAT (Animation) – Indice 300 

Salaire brut mensuel indicatif : 1830 €  

Basé à Monteneuf dans les locaux du Centre Les Landes 

Déplacements à prévoir ponctuellement dans les écoles du territoire. 

Travail exceptionnel le week-end, les jours fériés et en soirée  

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 6 février 2023 à :  
 
Association Les Landes  
Madame la Directrice 
1 Rue des Menhirs 
56380 Monteneuf 
 
Mail de contact : contact@leslandes.bzh 
 
Merci de respecter ces consignes : 
- En objet de votre E-mail : NOM Prénom chargé.e de mission scientifique 
- Nommer votre CV : NOM_Prénom_CV 
- Nommer votre lettre : NOM_Prénom_LM 


