
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES NATURALISTES (H/F) – MARSEILLE (13) 

Colinéo est une Association Loi 1901 de protection, de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement. Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des 

espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Porteuse de nombreux 

projets fondamentaux pour la préservation de l'Environnement et du patrimoine provençal 

(naturel et culturel), Colinéo peut s'enorgueillir de promouvoir « un » développement 

durable. Agréée au titre de l’Éducation Nationale mais aussi de la Jeunesse et de l’Éducation 

Populaire, l’association bénéficie également de l’agrément « Protection de l’Environnement » 

au titre du Code de l’Environnement. 

Fidèle à sa devise “Agir, Préserver, Éduquer”, Colinéo est une association 

interdépartementale à but non lucratif qui œuvre désormais sur un large territoire à partir de 

pôles d’activités interconnectés qui s’enrichissent mutuellement : Naturaliste & Scientifique, 

Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, Urbanisme & Juridique et 

le Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen. 

Le pôle études naturalistes & scientifiques de l’association réalise de nombreuses missions 

sur l’ensemble du territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur notamment : 

- La réalisation d’inventaires et de suivis scientifiques 

- L’accompagnement des industriels dans la connaissance de leur Biodiversité (plans 

d’actions Biodiversité, suivi des zones réaménagées, plan de gestion des espaces 

verts…) 

- La sensibilisation du grand public sur la Biodiversité (conférences, sorties naturalistes, 

inventaires participatifs…). 

- La veille sur les documents d’urbanisme (contributions aux consultations et enquêtes 

publiques) 

- La participation aux Commissions départementales Sites et Paysage 

 

Afin de mener à bien ces différentes missions, Colinéo recherche un(e) chargé(e) d’études 

naturalistes pour la réalisation d’inventaires naturalistes sur le territoire des Bouches-

du-Rhône. 



 

MISSIONS  

 

Sous l’autorité de la Présidente et de la Responsable du Pôle études naturalistes de 

l’association, le/la chargé(e) d’études naturalistes aura pour missions :  

- Élaboration et mise en place des protocoles d’inventaires 

- Réalisation d’inventaires naturalistes et scientifiques (oiseaux, papillons de jour, 

reptiles, amphibiens, flore…) 

- Encadrement de sorties grand public autour de la faune et de la flore 

- Animation auprès du jeune public dans le cadre de la mise en œuvre d’une Aire 

Terrestre Educative 

- Bancarisation des données, analyse, cartographie 

- Rédaction des rapports de synthèse 

- Veille juridique environnementale et contribution aux documents d’urbanisme 

- Participation aux instances publiques environnementales 

- Participation à la vie associative 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Profil de poste : 

- Bac +4/+5 en écologie 

- Connaissances générales en écologie 

- Connaissances naturalistes en particulier concernant la flore, l’avifaune, les 

amphibiens et les reptiles. 

- Des connaissances en pédologie (science du sol) seraient un plus 

- Outils bureautiques, bases de données, systèmes d’information géographiques 

- Élaboration ou réalisation de protocoles, mesure et relevé de données scientifiques 

- Rédaction (compte-rendu, rapport de suivis, synthèses) 

- Connaissances juridiques en droit de l’environnement 

- Goût prononcé pour le travail de terrain 

- Capacités relationnelles, travail en équipe ou en autonomie 

- Véhicule souhaité 

Conditions : 

- Contrat à durée déterminée temps partiel de 1 an pouvant déboucher sur un CDI 

- Durée hebdomadaire du travail : 30 heures, 4 jours/ semaine 

- Rémunération brute mensuelle : 1470,41€ - Groupe B, coefficient 260 de la 

classification de la CCN ECLAT 

- Possibilité de bénéficier de la mutuelle employeur (prise en charge à 50%) 

- Poste à pourvoir au 09/01/2023 

- Lieu de travail : Siège administratif : Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin 

méditerranéen - 1, chemin des grives, 13013 Marseille 

Déplacements sur les lieux d’intervention Marseille et PACA 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence CHARGÉ(E) 

D’ÉTUDES NATURALISTES (H/F) avant le 15 décembre 2022 :  

Par e-mail (de préférence) à : colineo.assenemce@gmail.com 


