Chargé(e) d'études naturalistes
CDD 3 mois min – Espace Nature Environnement, Félines-Minervois (34)
MISSION
Dans le cadre de projets d’aménagements du territoire, du réseau Natura 2000, etc., la
personne recrutée travaillera à la réalisation d’inventaires, d’études d’impact, de diagnostics
écologiques et autres inventaires… Elle devra réaliser :
- inventaires faunistiques sur le terrain pour les groupes suivants : chiroptères (analyse
d’ultrasons et captures), oiseaux (écoutes et observations), amphibiens et reptiles, etc.
- l’analyse des données
- la réalisation de cartographies
- la rédaction des rapports ou comptes-rendus
- des échanges avec les organismes commanditaires
- la participation au secrétariat relatif aux études menées (facturation, réponses aux
courriers, mails et appels téléphoniques…)
- la participation aux réunions.
Un travail d'inventaire sur la biodiversité des cours d'eau de bonne qualité dans le département
du Gard sera l'une des missions phare à mener.

PROFIL CANDIDAT/E
Bac + 3 ou plus. Bon naturaliste.
Expérience professionnelle concrète de 2 ans minimum
Bonnes connaissances des outils Word + Excel + MapInfo (ou autre, à voir) et bonnes
capacités rédactionnelles (orthographe, grammaire, mise en page…)
Connaissances et compétences sur les chiroptères requises, souhaitées pour les oiseaux, et
bienvenues pour les amphibiens, les reptiles, les mammifères terrestres et autres groupes
Personne fortement motivée à la protection de la Nature, autonome, organisée et rigoureuse
Esprit d’analyse et de synthèse
Patience et fort esprit d’équipe
Permis B et véhicule obligatoire

CONDITIONS DE TRAVAIL
CDD. Durée minimum de 3 mois, à définir plus précisément avec le directeur.
Début du contrat : Avril 2013 (à définir plus précisément avec le directeur)
Informations supplémentaires : Bureaux à Félines-Minervois / terrain essentiellement en
région Languedoc Roussillon. Une mission dans le Gard prévue.
Salaire/Indemnisation : A définir avec le directeur.

CONTACT & FORME DE LA RÉPONSE ATTENDUE :
Premier contact par appel téléphonique au 06 15 88 05 94 puis envoi du CV et de la lettre de
motivation.
Monsieur Pascal MEDARD
Directeur ENE
Portable : 06 15 88 05 94 / Téléphone : 04 68 49 74 88
Email : espace.nature.environnement@orange.fr

