
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chargé(e) d’études 
 

CDD 6 mois – FNE Haute-Savoie (Pringy) – avril 2021 
 

 

Structure  

France Nature Environnement Haute-Savoie est une association loi 1901, créée en 1974. Elle compte 
une dizaine de salariés et un conseil d'administration d'une vingtaine de personnes. Elle fédère en 2021 
une cinquantaine d'associations adhérentes et regroupe environ 30000 adhérents. FNE Haute-Savoie 
a pour objectif principal la préservation de la nature et de l'environnement au travers d'actions de 
connaissance, de sensibilisation, d’accompagnement des acteurs locaux et de veille. 
 

Contexte 

Dans le cadre de son action d’accompagnement des collectivités en terme d’expertise naturaliste, FNE 
Haute-Savoie fait face à un accroissement temporaire d’activité dans les domaines de suivi des zones 
humides ou d’inventaires des odonates pour ne citer que ces 2 principaux sujets. Les missions plus 
détaillées sont précisées ci-dessous. 
 
Missions 

 Expertise naturaliste (faune principalement et flore marginalement) : suivi Odonates, diagnostic 
écologique de sites 

 Rédaction de plan de gestion de sites 

  Rédaction d’un programmes d’action relatifs à la gestion de cours d’eau 

  Animation des projets auprès des différents acteurs concernés 

  Animation et suivi du projet régional « Mares où êtes-vous ? » 

 

Profil recherché 

 Diplôme bac+2 à 5 en écologie  
 Bonne compétence en Odonatologie exigée 
 Compétences naturalistes liées aux milieux aquatiques indispensables 
 Expérience significative demandée en termes de suivis des milieux humides 
 Bonnes capacités rédactionnelles 
 Autonomie, esprit d’initiative et sens de l’organisation 
 Goût pour le travail de terrain 
 Qualités relationnelles 
 Compétences SIG (QGis) 

 



Conditions 

CDD de 6 mois  
Entrée en fonction souhaitée au 6 avril 2021 
Encadrement par la coordinatrice du pôle expertise et le directeur  
Localisation au siège de FNE Haute-Savoie : ZAE de Pré-Mairy, 84 route du Viéran, 74370 ANNECY. 
Déplacements sur l'ensemble du département. Remboursement des frais.  
Possibilité de travail en week-end ou soirée.  
Salaire : Groupe D - coefficient 300 de la Convention Collective Nationale de l’Animation (CCNA), soit 
un salaire brut mensuel de 1 896,00 €. 
 
 
Modalités de candidature 

Candidature à envoyer par mail à Marie Hebert avant le 14 mars 2021, marie.hebert@fne-aura.org  
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