Association Naturaliste
d'Étude et de Protection
des Écosystèmes
CAUDALIS
1, rue de la Mairie
37520 LA RICHE
SIRET : 53179905400014

Chargé(e) d’études faune
Type de contrat :
CDD de 12 mois pouvant évoluer vers un CDI
Date limite de dépôt de candidature :
1er février 2022
Lieu du poste :
LA RICHE (Tours Métropole)
Département :
Indre-et-Loire
Région :
Centre – Val de Loire
Recruteur :
Association Naturaliste d’Etude et de Protection des Ecosystèmes « CAUDALIS»
Résumé :
L’Association Naturaliste d’Etude et de Protection des Ecosystèmes (ANEPE) « Caudalis » est une
association type Loi 1901 d’intérêt général fondée en 2011. Constituée d’un conseil d’administration
de 10 personnes et d’une équipe de 2 salariés, elle réalise de nombreux suivis et inventaires de
biodiversité. Elle œuvre pour l’étude et la protection de la biodiversité et des écosystèmes en
partenariat avec les collectivités locales, le Département, la Région et l’Etat. Elle réalise également
diverses prestations pour le compte de donneurs d’ordres publics et privés (plan de gestion,
expertises naturalistes, assistance à maîtrise d’ouvrage, dossiers réglementaires) et collabore avec
plusieurs universités et laboratoires de recherche en écologie à travers de multiples projets de
recherche. Au niveau régional, elle assure l’animation de plusieurs Plan régionaux d’actions
(Odonates, Sonneur à ventre jaune, Lézard des souches) et participe aux travaux de l’Observatoire
Régional de la Biodiversité et de l’Agence Régionale de la Biodiversité. Elle est membre du réseau
France Nature Environnement Centre – Val de Loire.

MISSIONS RELATIVES AU POSTE
La présente offre correspond à la création d’un nouveau poste au sein de l’équipe salariée.
En lien avec les deux chargés de missions et sous la responsabilité du conseil d’administration, le/la
Chargé(e) d’études Faune participera à la réalisation d’études et d’expertises faunistiques, ainsi
qu’aux activités de conseil pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets de territoire.
ACTIVITÉS
Les missions seront réalisées dans le cadre des Plans Régionaux d’Actions, des inventaires ZNIEFF,
des Atlas de Biodiversité Communale, des suivis Natura 2000, des suivis sur les Espaces Naturels
Sensibles, des diagnostics écologiques préalables à travaux de restauration de cours d’eau, des
projets de recherche.
Le (la) chargé(e) d’études faune assurera :
●

La réalisation d’inventaires et de suivis naturalistes multi-taxons en Indre-et-Loire ;

●

L’analyse et l’interprétation des données naturalistes produites ou à disposition ;

●

La rédaction de rapports d’études ;

●

L’alimentation de la base de données naturaliste de l’association ;

●

La participation ou l’animation de réunions (avec l’équipe salariée, des élus, des techniciens
d’autres structures, etc.) et l’organisation de prospections naturalistes avec le grand public (dans
le cadre des ABC notamment).

Il ou elle pourra être amené(e) à :
●

Proposer des projets dans le domaine de la biodiversité en lien avec les dispositifs de
financement mobilisables ;

●

Préparer des réponses aux appels d’offres de marchés publics ou privés dans ses domaines de
compétences ;

●

Entretenir et/ou développer des relations partenariales avec des acteurs publics, privés,
scientifiques et naturalistes ;

●

Animer des réseaux de bénévoles (par ex. démarches Atlas et/ou prospections ciblées)

PROFIL RECHERCHÉ
●

Bonnes connaissances et compétences de terrain dans les techniques de prospection,
l’identification et l’écologique de la faune présente en Centre-Val de Loire, en particulier :
Odonates, Rhopalocères, Amphibiens et Reptiles ;

●

Connaissances de base appréciées sur les groupes suivants : Oiseaux, Chiroptères, Orthoptères ;

●

Connaissances générales en écologie, connaissance de base sur la règlementation liée au droit
de l’environnement – notamment concernant les espèces protégées ;

●

Connaissance des institutions et des structures agissant dans le domaine de la connaissance et
de la protection de l’environnement ;

●

Maîtrise des outils bureautique (Pack Office) et SIG (QGis), et capacité de maîtrise rapide de
nouveaux outils informatiques ou techniques (enregistreurs acoustiques automatiques, logiciels
de traitement de données spécifiques, utilisation de portails de saisie en ligne, etc.) ;

●

Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;

●

Goût pour le travail de terrain et bon sens de l’observation ;

●

Bonnes capacités d'organisation et d’apprentissage ;

●

Bonne expression orale et aptitudes à la pédagogie ;

●

Disposition au travail d’équipe mais également grande autonomie ;

●

Rigueur mais également adaptabilité aux circonstances (terrain, conditions météo, publics…) ;

●

Responsabilité (garant des résultats obtenus) ;

●

Permis B et véhicule personnel indispensables (prise en charge des frais de déplacements par
l’association).

FORMATION & EXPÉRIENCE
●

Formation supérieure dans le domaine de l’écologie (au moins bac+2), les connaissances et
compétences seront privilégiées par rapport au parcours scolaire,

●

Une première expérience professionnelle dans le domaine naturaliste au moins sera demandée
(association, bureau d’étude, collectivité…),

●

Une bonne connaissance du réseau associatif naturaliste est un plus.

MODALITÉS
Lieu de travail : Local de l’association à La Riche (Tours Métropole) avec déplacements réguliers en
Indre-et-Loire et ponctuellement au-delà (dans un périmètre restreint à la région Centre Val-de-Loire).
Possibilités de télétravail (de 1 à 3 jours par semaine en fonction des périodes, des tâches et/ou de
l’accord individuel).
Type et durée de contrat : Contrat à durée déterminée, temps plein de 12 mois pouvant évoluer vers
un CDI.
Durée hebdomadaire du travail : 39h avec 24 jours de RTT annuels.
Horaires : L’essentiel des activités a lieu durant les heures habituelles de travail. Certaines missions
impliqueront ponctuellement des déplacements et réunions en soirée (réunions avec des élus ou des
bénévoles), durant les week-ends (sorties avec le grand public) ou de nuit (prospections amphibiens).
Les heures supplémentaires seront récupérées au taux correspondant.
Rémunération : Rémunération basée sur le coefficient 300 de la convention ECLAT, à discuter selon
expérience et niveau d'autonomie.
Mutuelle employeur prise en charge à 70%, véhicule personnel assuré en plus par l’association dans
le cadre des déplacements professionnels
Renseignements auprès de Eric Sansault ou Renaud Baeta :
eric.sansault@anepe-caudalis.fr
renaud.baeta@anepe-caudalis.fr
Lettre de motivation + CV à envoyer par e-mail à :
contact@anepe-caudalis.fr
Merci de préciser dans l’objet de l’e-mail : « Candidature poste chargé(e) d’études Faune ».

