FICHE DE POSTE

TECHNICIEN(NE)
ORNITHOLOGUE
NATURALIA, bureau d’études en environnement, spécialiste du milieu naturel
Naturalia intervient sur des problématiques de conservation des milieux naturels et des espèces :
diagnostics écologiques, mise en valeur du patrimoine biologique, dossiers réglementaires (études
d’impacts de projets, évaluations d’incidences sur les sites Natura 2000), conseil en conduite de projet,
expertise de sites dégradés, aide à la mise en œuvre de mesures compensatoires...
Voir www.naturalia-environnement.fr
Naturalia souhaite recruter un(e) chargé(e) d’études généraliste.
Référence de l’annonce

Diffusion de l’annonce

Limite de candidature

Date de prise de poste

2018/MP/TE/ORN

13/11/2018

30/11/2018

10/12/2018

MISSIONS
En collaboration avec les spécialistes naturalistes de compétences diverses et les chefs de projets, vos
principales missions seront les suivantes :
- Préparation du terrain (évaluation des potentialités, des accès, des conditions météo) ;
- Réalisation de l’expertise naturaliste de l’avifaune hivernante ;
- Export/traitement des données de terrain ;
- Appui au cartographe pour réalisation des cartes d’enjeux.
Les études porteront notamment sur des diagnostics écologiques, des plans de gestion
environnementaux, des dossiers règlementaires, des suivis écologiques de sites, procédures
dérogatoires etc.

PROFIL
Les éléments requis :
- Expérience significative en tant que naturaliste ornithologue ;
- Connaissance précise des espèces méditerranéennes ;
- Autonomie dans la reconnaissance sur le terrain des espèces d’oiseaux ;
- Bonne condition physique ;
- Titulaire du permis B ;
Les éléments appréciés :
- Maniement courant des outils de cartographie SIG (QGis) ;
- Capacité à reconnaitre et détermine les espèces d’amphibiens au chant et à vue ;
- Connaissance du secteur des Pyrénées-Orientales et de l’Aude ;
- Une expérience en bureau d’études est une forte plus-value ;

POSTE
CDD de 3 mois.
Terrain à réaliser entre Carcassonne et Le Boulou au sud de Perpignan.
Salaire selon expérience et compétences.
Envoyer une lettre de motivation (LM) et un Curriculum Vitae (CV) sous la forme suivante :
Nom_Prénom_LM / Nom_Prénom_CV.
Candidatures à transmettre uniquement sur l’adresse mail candidature@naturalia-environnement.fr en
indiquant dans l’objet du mail uniquement la référence 2018/MP/TE/ORN. Toute candidature transmise
par courrier ou ne présentant pas de référence à l’offre ne sera pas analysée.

SUIVI DE VOTRE CANDIDATURE
Des entretiens seront prévus au fur et à mesure des candidatures reçues, pour une prise de poste
rapide. Une réponse sera remise à chacun des candidats ayant réalisé les entretiens.

