Offre d’emploi : Chargé(e) d’études faune spécialité herpétologie
CDD (6 mois, temps plein) – Poste à pourvoir à compter du 15/04/2019
CONTEXTE
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) compte 13 salariés
dont les activités sont principalement tournées vers l’expertise, le conseil, les études en environnement,
la gestion de sites naturels et l’éducation à l’environnement.
Le CDPNE participe à l’éradication de la Grenouille taureau depuis sa découverte en 2002 et en 2016, elle
est bénéficiaire associée dans le programme LIFE CROAA. Ce programme européen, porté par la Société
herpétologique de France, vise à identifier une stratégie pour lutter contre les amphibiens exotiques
envahissants, en particulier le Xénope lisse et la Grenouille taureau, notamment présents en Aquitaine,
Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre et Limousin.
Le CDPNE recrute, un(e) chargé(e) d’études faune dans le cadre du programme d’éradication de la
Grenouille taureau en Loir-et-Cher.
MISSIONS RELATIVES AU POSTE
Sous la responsabilité du chargé d’études faune, elle/il est en charge :
- de participer aux actions d’éradication de la Grenouille taureau
o Actions de tirs nocturnes,
o Prospections de pontes,
o Pêches d’étangs,
o Relevée et pose de barrière de piégeage,
o Prélèvement d’eau pour la détection par ADNe,
o Synthèse des données,
o Suivi des travaux et opérations réalisés par des entreprises
o Participation au groupe de travail
- de contribuer à l’activité administrative (notamment, suivi des temps de travaux)
PROFIL RECHERCHÉ
Formation : diplôme de niveau bac+5 / Expérience préalable à l’inventaire de la faune aquatique
Connaissances écologiques généralistes, connaissances naturalistes et mise en œuvre de protocoles de
suivis naturalistes, règlementation environnement, goût pour le travail de terrain à toute heure
Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel…), et SIG (ArcGis)
Capacités relationnelles, disponibilité, sens de l’observation et adaptabilité aux circonstances (terrain,
conditions météo, publics)
Rigueur, précision, capacité à organiser son travail (autonomie dans la gestion des tâches confiées) et à
rendre compte, goût pour le travail en équipe
Permis B indispensable (véhicule personnel apprécié – remboursement des frais kilométriques)
MODALITÉS
Lieu de travail : Blois, avec déplacements réguliers dans le département du Loir-et-Cher (41)
Conditions particulières : travail de nuit en semaine pour certaines opérations
Type et durée de contrat : CDD de 6 mois / temps plein / à compter du 15/04/2019
Renseignements auprès de Gabriel MICHELIN, chargé d’études faune au : 02-54-51-56-70
Lettre de motivation + CV à envoyer par e-mail au plus tard le 01/03/2019 à : contact@cdpne.org
Merci de préciser dans l’objet de l’e-mail : « Candidature au poste chargé(e) d’études faune LIFE
CROAA »
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