Offre d’emploi : Chargé(e) d’études faune généraliste
CDI, temps plein – Poste à pourvoir à compter du 04/01/2021
CONTEXTE
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) est une association
type Loi 1901, reconnue d’intérêt général. Constitué d’une équipe de 12 salariés, il œuvre pour la
protection de la nature et de l’environnement, avec le soutien du Département, de la Région, de l’Etat et
des collectivités locales. Il réalise diverses prestations pour le compte de donneurs d’ordres privés et
publics (expertises, études préalables de faisabilité, assistance à maîtrise d’ouvrage, dossiers
réglementaires), gère des milieux naturels sensibles dont une Réserve Naturelle Nationale et une Réserve
Naturelle Régionale géologique, et développe des actions d’éducation à l’environnement.
Le présent poste répond à un remplacement.

MISSIONS RELATIVES AU POSTE
Intégré(e) à l’équipe des chargés d’études (5 personnes) et sous la responsabilité de la directrice, il/elle
contribue à la réalisation d’études et expertises environnementales, aux activités de conseil pour la prise
en compte de l’environnement et du développement durable dans les projets de territoire, au
développement commercial et partenarial ainsi qu’à à la promotion des activités et à la diffusion de
l’information vers le grand public.

ACTIVITÉS
Le(la) chargé(e) d’études faune du CDPNE :
- coordonne et réalise des études et inventaires naturalistes,
- coordonne et anime des programmes de conservation (busards, lutte contre la grenouille
taureau, etc.),
- analyse et interprète les données,
- rédige des rapports d’études et est responsable de la qualité des rendus aux donneurs d’ordre,
- prépare les réponses aux appels d’offres marchés publics ou privés dans ses domaines de
compétences,
- propose des projets associatifs dans le domaine de l’environnement en lien avec les dispositifs de
financement mobilisables,
- alimente la base de données naturalistes sur le volet faune,
- participe et/ou anime des réunions,
- réalise des animations tout public,
- entretient et développe les relations partenariales dans les secteurs publics (ex : DREAL, Région),
privés, scientifiques et naturalistes,
- participe à des actions de formation, information, sensibilisation,
- encadre des CDD, services civiques, stagiaires.
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PROFIL RECHERCHÉ
-

-

-

Formation : diplôme de niveau bac+5 en environnement / écologie / biologie
Expérience professionnelle requise : > 5 ans dans une activité type bureau d’études, association
Très bonne connaissances naturalistes et mise en œuvre de protocoles de suivis naturalistes sur
les groupes suivants :
o reptiles et amphibiens
o chiroptères
o avifaune
o entomofaune (odonates, lépidoptères)
Connaissances supplémentaires appréciées sur les groupes suivants : orthoptères, mammifères
(hors chiroptères)
Connaissances écologiques généralistes, règlementation environnement
Maîtrise des outils informatiques : Pack Office, SIG (ArcGis, QGis), logiciels de traitement
acoustique (Batsound, Soundchaser, Sonochiro), utilisation d’enregistreurs automatiques
chauves-souris, caméra pièges
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Sens du relationnel, disponibilité, dynamisme, force de proposition
Capacité d'organisation, aptitude à la gestion de projets, autonomie dans la conduite des activités,
capacité à rendre compte
Motivation pour le développement commercial
Bonne expression orale et compétences pédagogiques
Aptitude au travail en équipe
Adaptabilité aux circonstances (terrain, conditions météo, publics)
Rigueur, précision
Goût pour le travail de terrain
Responsabilité (garant des résultats obtenus)
MODALITÉS

Lieu de travail : Blois, avec déplacements réguliers en Loir-et-Cher et ponctuellement au-delà
Conditions particulières : travail de nuit en semaine pour certaines opérations et travail ponctuel le weekend
Type et durée de contrat : CDI / temps plein / à compter du 04 janvier 2021
Renseignements auprès d’Angélique Vallée, Directrice au : 02-54-51-56-70

Lettre de motivation + CV à envoyer par e-mail au plus tard le 15/11/2020 à : contact@cdpne.org
Merci de préciser dans l’objet de l’e-mail :
« Candidature au poste chargé(e) d’études faune CDI » ainsi que le site internet de l’annonce
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