Le CEN L-R recrute un(e)
Chargé(e) de mission « hydrologie » « pédologie »
« physico-chimie » des zones humides

MISSIONS
•
•

Au sein d’une équipe de 22 personnes
Sous l’encadrement du coordinateur de l’Axe A de RhoMéO-Sud

Animation des volets « hydrologie », « pédologie » et « physico-chimie » du programme RhoMéO-Sud
(Observatoire de l’évolution de l’état des zones humides), en régions L-R et PACA, en lien avec les
opérateurs du programme en Rhône-Alpes (http://rhomeo.espaces-naturels.fr/accueil) :
•
•

•
•
•

Coordination du travail des salariés affectés à ces volets au CEN L-R et au CEN PACA.
Travail méthodologique, lié à la définition d’indicateurs de l’état des zones humides sur les volets :
- « hydrologie » : analyse des niveaux d’eau
- « pédologie » : profils pédologiques relevés sur le terrain
- « physico-chimie » : analyse sur le compartiment sédiment
sur les sites concernés de RhoMéO-Sud
Analyse de données « hydrologie » « pédologie » et « physico-chimie » obtenues sur les sites
RhoMéO-Sud, en lien avec les données biologiques récoltées
Assurer le lien avec l’équipe de recherche « physico-chimie » de RhoMéO-Nord, en particulier dans
le cadre de la thèse en cours sur le sujet au CNRS de Villeurbanne (http://rhomeo.espacesnaturels.fr/these-rhomeo)
Participation à la préfiguration des volets « hydrologie » « pédologie » et « physico-chimie » d’un
observatoire des zones humides à l’échelle du Bassin RMC.

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE
Niveau de formation Bac + 5 scientifique
Expérience professionnelle sur un poste scientifique et/ou technique souhaitée
Expérience d’analyses hydrologiques, pédologiques et physico-chimiques des zones humides
Sens du travail en équipe et soucis de l'échange et de la pédagogie
Autonomie, capacité d’organisation et sens des responsabilités
Motivations pour l’environnement et le développement des territoires ruraux
CONDITIONS PRATIQUES
Emploi en CDD de 12 mois à partir de mars 2012
Rémunération, selon formation et expérience, sur la base du groupe E de la Convention Collective
Nationale de l’Animation
Envoyer lettre de motivation et CV avec les coordonnées de 2 personnes référentes à :
Mme La Directrice - CEN L-R
Carré Montmorency
474, allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier
Ou par courriel à infos@cenlr.org
Date limite : 5 mars 2012
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