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Offre d’emploi : Chargé(e) d’études faune « Busards » 

 CDD - 6 mois 

Poste à pourvoir à compter du 15/03/2023 

 

CONTEXTE 

 

Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE), constitué d’une 

équipe de 13 salariés permanents, œuvre pour la protection de la nature et de l’environnement, avec le 

soutien du Département de Loir-et-Cher, de la Région Centre-Val de Loire, de l’Etat et des collectivités 

locales. Il accompagne les acteurs publics et privés pour une meilleure connaissance et préservation du 

patrimoine naturel (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 CDPNE coordonne la préservation des trois espèces de Busards au sein du territoire Natura 2000 de la 

Zone de Protection Spéciale « Petite Beauce », au cœur du département du Loir-et-Cher, comprenant 50 

communes et sur une superficie de plus de 52 000 ha. L’offre de CDD de 6 mois répond à ce besoin. 

 

MISSIONS RELATIVES AU POSTE 

 

Sous la responsabilité du coordinateur du « suivi Busards » de la ZPS Petite Beauce, elle/il est en charge 

prioritairement : 

- De prospecter, rechercher des couples nicheurs des 3 espèces de busards, 

- De localiser les nids, protéger et suivre les nichées en lien avec l'équipe de bénévoles, 

- De réaliser le suivi dynamique des populations au sein de la ZPS et des communes limitrophes, 

- De participer à la sensibilisation et à la communication de la préservation d'une richesse avifaunistique 

d'intérêt européen, 

- De participer au recrutement et à la formation des bénévoles, 

- De participer à la prise de contact avec les exploitants, 

- De participer aux instances de suivi et de pilotage, 

- D'alimenter la base de données naturaliste sur le volet avifaunistique, 

- De cartographier les données recueillies, 

- De rédiger le rapport de suivi annuel, 

- Mettre à jour le site internet et le FSD de la ZPS Petite Beauce. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 

- Formation : diplôme de niveau bac+ 2 ou supérieur 

- Connaissances ornithologiques indispensables 

- Compétences d’autres groupes faunistiques (hors chiroptères) appréciées 

- Expérience et goût 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 et aisance relationnelles, aptitude au travail en équipe et au partage des connaissances 

- Autonomie, aptitude à l’organisation du travail 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 

 

 

MODALITÉS 

 

Lieu de travail : Blois, avec déplacements réguliers au sein de la zone Natura 2000 de la ZPS Petite Beauce 

Conditions particulières : travail le week-end possible pour certaines opérations – permis B indispensable 

Type et durée de contrat : CDD 6 mois / temps plein / Convention collective SYNTEC 

Avantages : CNAS, Mutuelle Santé avec participation employeur, Prévoyance, Retraite supplémentaire, 

Mise à disposition de véhicules de service. 

 

Poste à pourvoir à compter du 15/03/2023 
 

http://www.cdpne.org/emplois/ 

 

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 20/01/2023 à : contact@cdpne.org 

Merci de préciser dans l’objet de l’e-mail :  

« Candidature au poste chargé(e) d’études faune busards-CDD »  
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DEPOT DES OFFRES SUR LES SITES SUIVANTS  

CDPNE site + Facebook 

RNF 

Graine centre 

Réseau TEE 

Tela botanica 

Emploi vert (pb-les 2 annonces sont en ligne) 

Echosciences-centre-vdl  

Réseau des CEN 

FNE France 

LPO (France + Vincent Licheron) voir si publication OK 
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