
L’association La Trace – Gîte des Ecouges recrute
 un ou une référent-e scientifique 1 jour par semaine.

en CDD ….pour commencer
Fiche poste

A propos de l ’association La Trace :
La Trace est une association loi 1901 créée en 1982 situé dans l'Espace Naturel Sensible (ENS) des 
Ecouges dans le massif du Vercors, à 40 km de Grenoble.
Cet ENS, appartenant au Conseil Départemental de l'Isère, est un territoire d'environ 1000 ha de nature 
sauvage. Le gîte situé à 1000m d'altitude n'est accessible qu'à pied pour la clientèle, après une marche 
facile d'une demi-heure environ.
Le Conseil Départemental de l'Isère met à disposition de La Trace le Gîte des Ecouges afin que l'association
puisse y mener à bien son projet basé sur l'immersion en pleine nature.

Le projet de La Trace se développe sur plusieurs axes principaux :
Éducation et sensibilisation à l’Environnement et au Développement Durable : cette thématique est 
développée envers tous les publics de La Trace : scolaires, séjours enfants, formation, tout public.
Éducation civique : vivre ensemble, partager des actions collectives, se responsabiliser. Celle-ci concerne 
plus particulièrement les scolaires et les séjours.
Autonomie énergétique : les travaux du gîte, réalisés par le Département, visent à rendre le bâtiment  
autonome en énergie (picocentrale, panneaux solaires et photovoltaïques, chaudière à bois déchiqueté, 
roselière d’épuration des eaux usées, …). Ces installations sont autant d’outils pédagogiques.

Finalité du poste à pourvoir
Donner ou redonner à la Trace un axe de développement scientifique….

Spécificité du poste à pourvoir
Ce poste conviendrait à un scientifique curieux, disponible, libre, avide de terrain, avide de donner, de 
communiquer, immergé dans les réseaux naturalistes. Ce poste ne portant que sur une journée par 
semaine, il implique que le candidat ait une autre activité professionnelle mais souhaite dégager du temps 
sur le terrain.
Il implique de très bonnes connaissances naturalistes dans tous les domaines : géologie, habitats naturels, 
botanique, ornithologie, herpétologie, entomologie,... mais aussi une très bonne ouverture vers toutes les 
disciplines de l'écologie en générale (météorologie, énergie renouvelable, …).

Si aucun diplôme spécifique n'est exigé à priori, la connaissance scientifique des milieux naturels est 
primordiale.

–
Missions Activités

Missions Activités

Approfondir la connaissance - Enrichir l'inventaire permanent (faune, flore, etc.)
- Effectuer le suivi d’espèces indicatrices
- Participer au réseau des stations météorologiques
- Participer aux groupes : (grands prédateurs,…)
- Veiller sur les impacts sur la biodiversité des 
actions de gestion des milieux naturels et 
d’ouverture au public 
- Organiser des prospections naturalistes et 
rencontres entres naturalistes et autres scientifiques
- Mettre en relation les inventaires et suivis aux 
enjeux du site (cf plan de gestion de l’ENS)

Agréger la connaissance - Structurer et nettoyer la base de donnée de 
l’association 
- Alimenter les bases de données
- Contribuer à la connaissance globale des espèces 
(science participative)
- Cartographier les éléments



- Synthétiser les connaissances (rapport, fiche, 
publication)

Diffuser la connaissance - Échanger et rendre compte en permanence avec le
coordinateur des animateurs nature en poste, avec 
la Direction et avec le Conseil d'administration.
- Informer et former (création d’outils pédagogiques) 
les animateurs nature de la Trace
- informer le grand public, les animateurs d'été du 
Conseil Départemental, les élus locaux
- informer les réseaux et les membres du Conseil 
Départemental (techniciens, élus,...)
- organiser des conférences de proximités (villages 
environnants, foire exposition [Albenc,...])

Structurer des formations professionnalisantes A travers les réseaux, proposer et, éventuellement, 
organiser des formations professionnalisante dans le
domaine de compétence de La Trace en liaison avec
des formateurs extérieurs (nature, climat, géologie, 
énergie....)

Participer activement au fonctionnement de la 
structure 

- Participer aux AG, rendre compte et proposer lors 
de certain Conseil administration
- être force de proposition dans les actions globales 
à mener par La Trace en conformité avec les 
objectifs
- Participer à au moins un week-end bénévole et 
impliquer les membres dans les actions liées à ce 
poste à cette occasion

 
Savoirs Savoir-faire 

– connaissances scientifiques dans tous les domaines de la nature : géologie, habitats naturels, faune,
flore, climat,…

– connaissance spécifique des enjeux environnementaux locaux
– implication dans les réseaux

Savoir-être

– Autonome, curieux, ouvert, convivial, communiquant , donner envie de savoir, de comprendre, de 
s'intégrer, d'être discret, de respecter, d'être humble...

Conditions :
CDD de 8 mois ( du 15/04 au 15/12/ 2020) qui pourrait évoluer en CDI. 
Temps partiel à 20% sur l'année soit 30h par mois pouvant être adapté (lissé) en fonction du programme de 
travail établi 
Rémunération 2294 € Brut par mois pour un temps plein, coefficient 300 échelon 5 de la convention  
collective nationale de l’animation soit 453€ brut pour 30heures par mois. 
Poste basé au gîte des Ecouges
Poste à pourvoir dès que possible
Date limite de dépôt des candidatures le 15 mars 2020.
Lettre de motivation et CV à adresser par voie électronique à l’attention de karine Garcin, directrice de La 
Trace:
direction.latrace.ecouges@gmail.com

Fiche de poste référant_scient 


