Chargé d’études scientifiques H/F
Type de contrat : CDI
Niveau d'études : BAC+4/5
Région : Languedoc-Roussillon
Ville : Agde
Date de début du contrat : 02/05/2013
Date limite de réponse : 20/04/2013
Date de publication : 05/04/2013

Description de l'offre
L'ADENA, Association de Défense de l'Environnement et de la Nature des Pays d'Agde, est
gestionnaire de la réserve naturelle nationale du Bagnas, également classée sites Natura 2000.
Cet espace lagunaire d'environ 675 ha appartient au Conservatoire du Littoral. Il est reconnu
pour sa richesse avifaunistique.
L'ADENA assure des missions de protection, gestion et suivi scientifique de cet espace
naturel et de sensibilisation auprès de différents publics. L'association s'appuie sur une équipe
pluridisciplinaire de professionnels composée de 6 personnes.
L'ADENA recrute son/sa chargé(e) d'études scientifiques suite au départ de la personne en
poste.

Missions
Sous l'autorité de la conservatrice, le chargé d'études scientifiques occupe un poste clé. Il est
chargé, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve et du document
d'objectifs des sites Natura 2000, de planifier, mettre en œuvre et coordonner les actions de
suivis scientifiques de la faune, la flore et les milieux naturels et la gestion conservatoire du
site :
- Inventaires et suivis scientifiques de la réserve naturelle, principalement sur les taxons
ornithologiques, entomologiques et herpétologiques.
- Suivi et analyse de la qualité de l'eau du site, gestion des niveaux d'eau.
- Responsable du programme de réintroduction de la cistude d’Europe (Emys orbicularis) au
sein de la réserve naturelle.
- Traitement et analyse de données de terrain, production de rapports scientifiques réguliers.
- Gestion et création de base de données (Serena), réalisation de cartographies et analyses SIG
(Mapinfo)
- Réalisation de missions d'information, de surveillance et de police de la nature lorsque la
personne sera assermentée garde de réserve.
- Encadrements de stagiaires de niveau Master.
- Réalisation d'une veille régulière sur la recherche scientifique afférente aux problématiques
de gestion du site et sur des retours d'expériences.
- Implication dans les réseaux naturalistes locaux et échanges de données.
- Participation à des réunions de concertation régulières avec les acteurs du territoire
(collectivités, associations, agriculteurs, chasseurs, etc).
Dans ce contexte, il assure l'encadrement des techniciens dans la mise en œuvre des missions
qui relèvent de sa compétence.

La personne sera amenée à représenter ponctuellement les actions de l'association lors de
conférences, etc. Elle participera aux activités quotidiennes de la structure (accueil du public,
sollicitations du public sur des questions scientifiques, etc).

Profil
- formation obligatoire en écologie, niveau minimum requis : Bac + 4/5
- expérience obligatoire de 2 ans minimum dans un poste similaire
- personne apte à travailler en équipe, rigoureuse, organisée et volontaire, faisant preuve
d'initiatives, d’autonomie et de capacité d’écoute.
- compétences avérées en ornithologie (reconnaissance auditive et visuelle)
- compétences souhaitées sur d'autres taxons, particulièrement en entomologie (rhopalocères
et odonates), herpétologie et botanique.
- connaissance et expérience des principaux protocoles de suivis, en particulier ceux utilisés
en réserve naturelle (STOC-EPS, Rezo du Rozo, etc).
- connaissances souhaitées sur les milieux lagunaires et les écosystèmes méditerranéens et en
gestion hydraulique.
- bonne maîtrise de l'informatique : Pack Office, internet. Connaissances en SIG
indispensables.
- connaissance appréciée en statistiques (Logiciel R et Mark)
- connaissance appréciée en gestion de base de données (Serena préférentiellement).
- bon niveau en anglais scientifique
- bonnes conditions physiques (travail de terrain, en waders, etc)
- capacité à utiliser et entretenir le matériel de mesure : GPS, sondes, etc
- permis B obligatoire
- commissionnement réserve naturelle - espace terrestre souhaité
- connaissances requises en droit de l'environnement en particulier sur les réserves naturelles
et le dispositif Natura 2000
- bonne connaissance du milieu associatif et de l'environnement institutionnel et partenarial
d'une structure gestionnaire d'espaces naturels

Conditions de travail
•
•
•

Temps de travail : temps plein du lundi au vendredi (35 heures/semaine).
Travail ponctuel de nuit, tôt le matin ou tard le soir et les week-end et jours fériés
Rémunération : indice 320 en application de la CCNA

Candidatures
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à :
adena.administration@espaces-naturels.fr ou par courrier :
ADENA - domaine du Grand Clavelet - Route de Sète - 34300 AGDE
Pour toute question, merci de contacter Mme FILLEUX, conservatrice de la réserve, au
04 67 01 60 23.

