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Contexte :  
Le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association de 
loi 1901 agréée protection de la nature dans un cadre régional qui a pour mission la préservation du 
patrimoine naturel de la région PACA.  
Le CEN PACA a été missionné pour réaliser l’inventaire des zones humides des Alpes-Maritimes par le 
Conseil Général 06, maître d’ouvrage du projet, dans le but de répondre à la priorité de gestion et de 
préservation des zones humides identifiée dans le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 2010-2015. 

Afin de mener à bien les objectifs fixés par l’étude, le CEN PACA souhaite recruter un(e) 
Technicien(ne) zones humides. 
 
Missions : 
Sous l’autorité du Responsable du pôle Alpes-Maritimes, il (elle) aura pour mission de : 

- Réaliser l’inventaire de terrain des zones humides des Alpes-Maritimes sur la base d’une 
cartographie de zones humides potentielles préalablement établie. 

- Cartographier et caractériser les zones humides et leur espace de fonctionnalité selon la 
méthodologie définie par le guide technique d’inventaire des zones humides de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et la typologie CORINE. 

- Remplir la base de données « inventaires » de l’Agence de l’Eau RM&C. 
- Evaluer l’intérêt patrimonial des sites (habitat, espèces et fonctionnalité) et les menaces dans 

le but d’une hiérarchisation au niveau du territoire. 
 
Profil souhaité : 

- BAC+2 à BAC+5 en environnement/biodiversité/pédologie ; 
- Connaissances des habitats de milieux humides et des espèces floristiques hygrophiles du 

département appréciées ; 
- Aptitude à la marche en montagne ; 
- Maîtrise du SIG (Map info ou Qgis), expérience dans la récolte et la gestion de données ; 
- Bonnes qualités rédactionnelles et autonomie ; 
- Permis de conduire et véhicule indispensable. 

 
Conditions de travail : 

 Durée et type de contrat : 
- Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 5 mois à temps complet 
- Groupe C de la Convention Collective Nationale de l’Animation 

 Localisation du poste : Bureau du CEN PACA pôle 06 basé à Antibes (jardin botanique Thuret) 
dans les Alpes-Maritimes 

OFFRE D’EMPLOI 

Le CEN PACA recrute un(e) technicien(ne)  
« Inventaire des zones humides des Alpes-

Maritimes » pour 5 mois  
 



 

 Conditions de travail : 
- Temps de travail : 35h hebdomadaires 
- Nombreux déplacements : véhicule personnel et permis B obligatoires. Prise en charge des frais de 
déplacement et défraiement journalier  
- Date de prise de fonction souhaitée : 1er avril 
 
Contact : 
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 7 mars 2014. 
Uniquement par voie électronique à : leslie.motta@cen-paca.org, Responsable du pôle Alpes-
Maritimes. 
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