La Tour du Valat recrute….

Contexte
La Tour du Valat, centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes basé en
Camargue, est riche d’une équipe d’une soixantaine de personnes. Les projets qu’elle développe dans
l’ensemble du bassin méditerranéen depuis plus de 50 ans visent à mieux comprendre les processus
responsables de la dégradation des zones humides, à mettre en évidence et faire connaître leurs fonctions
ainsi qu’à proposer des méthodes de gestion permettant la conservation de leur biodiversité et l’exploitation
durable de leurs ressources.

Descriptif du poste
Dans le cadre d’un remplacement d’un congé sabbatique, la Tour du Valat recrute un(e) chargé(e) d’études
"Gestion des zones humides".

Missions
Intégré(e) au département Ecosystèmes et portant sur le territoire de la Camargue, il (elle) aura pour
principales missions :




La gestion de (plusieurs) Systèmes d’Information Géographique avec saisie, traitement, extraction et
restitution des données (production de cartes, traitement images satellitales, analyses spatiales)
La participation à la collecte de données sur le terrain (relevés floristiques, caractérisation de
milieux naturels, cartographie d’habitats, suivi d’invertébrés et d’oiseaux).
La participation à la mise en œuvre de projets de restauration de zones humides

Profil souhaité








Formation supérieure (Bac + 4 minimum) en géographie ou écologie ;
Excellente maîtrise des logiciels ArcGis et Mapinfo
Bonnes connaissances naturalistes, notamment en botanique ;
Aptitude au travail de terrain en conditions difficiles (chaleur, moustiques, …)
Capacité à travailler en équipe ;
Autonomie, esprit d’analyse;
Qualités organisationnelles et rigueur.

Type de contrat et salaire
Recrutement : CDD du 13 février au 31 octobre 2012
Salaire compris entre 24 et 29K€ selon expérience, Groupe E selon convention collective de la CCNA en
vigueur à la Tour du Valat.

Date de prise de fonction
Poste à pourvoir rapidement.
Le poste est basé dans notre centre de recherche au cœur de la Camargue, (Tour du Valat, Le Sambuc
13200 Arles, France, www.tourduvalat.org), dans un environnement de travail innovant. Des déplacements
fréquents sont à prévoir.
Si cette offre a retenu votre attention, envoyez votre curriculum vitae, avec les noms et adresse complètes
de deux personnes référentes (téléphone et e-mails) par e-mail : secretariat.scientifique@tourduvalat.org.
La date limite des candidatures est fixée au 30 novembre 2011.
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