Mission d’expertise avi-faunistique et écologique sur le
site Natura 2000 de l’étang de Capestang (11 et 34)
STRUCTURE QUI RECRUTE:
Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc-Roussillon, sous réserve que la FRC LR soit

retenue à un appel d’offre qui sera ouvert prochainement par le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude
(SMDA), Maitre d’ouvrage de la présente étude.
La fédération régionale des chasseurs fédère les 5 fédérations départementales des chasseurs de la
région Languedoc Roussillon. Association agrée au titre de la protection de l’environnement, elle
participe, avec son réseau et ses partenaires de travail (collectivités, ministères, universités,
conservatoires, associations naturalistes etc.) à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats. Audelà de défendre un concept de chasse durable, elle promeut un concept de conservation par
l’utilisation de la biodiversité et une implication des propriétaires et acteurs locaux dans l’intendance
des territoires (www.chasseurdulanguedocroussillon.com).

CONTEXTE :

L’élaboration du DOCOB du site Natura 2000 de l’Etang de Capestang a débuté en 2013. La structure
opératrice désignée par le collège des élus est le SMDA. Cette zone humide abrite de nombreuses
espèces, notamment avifaunistiques, à très fort enjeux de conservation, en période de reproduction,
d’hivernage ou en migration.
De façon naturelle, la FRC LR prend l’initiative de répondre à l’appel d’offre qui sera ouvert par le
SMDA.

PERIMETRE DE LA MISSION :
Dans le cadre de la réalisation de l’état des lieux écologique du site Natura 2000 de l’Etang de
Capestang, sous réserve d’être lauréat de l’appel à candidature émis par le SMDA, la FRC LR recrutera
un (e) Chargé(e) d’étude naturaliste confirmé(e), pour atteindre les objectifs suivants:
 Inventorier et caractériser l’état de conservation des habitats et des espèces d’Intérêt
Communautaire (IC), limicoles, passereaux paludicoles et ardéidés essentiellement ;
 Analyser les exigences écologiques des espèces, habitats d’espèces d’IC ainsi que Ies facteurs
susceptibles de les affecter ;
 En lien avec l’opérateur Natura 2000 : hiérarchiser et définir les objectifs et actions de
conservation;

PROFIL RECHERCHE:
-Master II ou thèse de doctorat en écologie;
- Expérience professionnelle (4 années minimum) et compétences confirmées dans le domaine de
l’expertise avi-faunistique et des habitats liés aux milieux humides, sur le terrain, et idéalement dans
le contexte Natura 2000;

COMPETENCES SOUHAITEES:
-Connaissance des techniques d’inventaires et de reconnaissance des espèces et des habitats ;
-Maîtrise de la classification des habitats (typologie Corine, Natura 2000) ;
-Maitrise d’un logiciel de cartographie (MapInfo ou ArcGis) ;
-Conduite administrative et financière de projet ;
-Qualités rédactionnelles et de synthèse.

CONDITIONS DE TRAVAIL:
Mission en CDD à temps plein sur 6 à 8 mois, prise de poste février 2015
Rémunération: selon expérience et application de la convention collective nationale des personnels
des structures associatives cynégétique.

COMMENT REPONDRE :
Envoyer CV et lettre de motivation au Président de la FRC LR (envoi à l’adresse mail suivante : n2kfrclr@orange.fr )
Date limite de candidature : 10 octobre 2014
Date prévue pour un premier entretien d’échange : 13 octobre 2014

