Offre d’emploi : Chargé(e) d’études faune généraliste
CDD 8 mois, temps plein – Poste à pourvoir à compter du 01/04/2022
CONTEXTE
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE), constitué d’une
équipe de 12 salariés permanents, 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. La saison de printemps-été s’accompagne d’un surcroît d’activité lié aux
inventaires de terrain. L’offre de CDD de 8 mois répond à ce besoin.
MISSIONS RELATIVES AU POSTE
Sous la responsabilité du chargé d’études faune, elle/il est en charge prioritairement :
- D’organiser et effectuer des inventaires et des suivis écologiques sur différents groupes
faunistiques (odonates, lépidoptères, avifaune et herpétofaune) ;
- De mettre en œuvre les actions liées à la lutte contre la grenouille taureau en Sologne ;
- De rédiger des rapports d’études, des dossiers réglementaires et/ou suivis écologiques ;
- Analyser at apprécier les impacts d'un projet et contribuer à la réflexion de la séquence ERC ;
- D’alimenter la base de données naturalistes sur le volet faune ;
- De participer à des actions de formation, information, sensibilisation.
PROFIL RECHERCHÉ
-

Formation : diplôme de niveau bac+ 2 ou supérieur
Connaissances naturalistes et écologiques généralistes, connaissances règlementaires en
environnement
Compétences faunistiques dans les groupes suivants : entomologie, avifaune, herpétofaune
(connaissances d’autres groupes appréciées)
Expérience du travail de terrain (mise en œuvre de protocoles d’inventaires ou de suivis)
Maîtrise des outils bureautiques, des bases de données naturalistes, des outils SIG (QGIS, ArcGis)
Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe et au partage des connaissances
Autonomie, aptitude à l’organisation du travail (respect des délais et des coûts) et à rendre compte
Rigueur scientifique, précision, et responsabilité (garantie des résultats obtenus)
Sens de l’observation, adaptabilité (circonstances de terrain, conditions météorologiques,
contraintes horaires, nature des publics)
Capacités d’analyse et de synthèse
Aisance rédactionnelle
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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 – permis B indispensable
Type et durée de contrat : CDD 8 mois / temps plein / 38,5 h semaine + RTT / statut cadre / Convention
collective SYNTEC
Avantages : CNAS, Mutuelle Santé avec participation employeur, Prévoyance, Retraite supplémentaire
Poste à pourvoir à compter du 01/04/2022
Renseignements auprès de Michaël ROLIN, chargé d’études faune au : 02-54-51-56-70

Lettre de motivation + CV à envoyer par e-mail au plus tard le 18/02/2022 à : contact@cdpne.org
Merci de préciser dans l’objet de l’e-mail :
« Candidature au poste chargé(e) d’études faune généraliste-CDD »
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