
FICHE DE POSTE 
 

CHARGE(ECHARGE(ECHARGE(ECHARGE(E))))    D’ETUDESD’ETUDESD’ETUDESD’ETUDES    
ORNITHOLOGUEORNITHOLOGUEORNITHOLOGUEORNITHOLOGUE 

 

 

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 ornithologue. 
 

Référence de l’annonce Diffusion de l’annonce Limite de candidature Date de prise de poste 

CMO1218 13/11/2018 15/12/2018 Janvier 2018 

 

 
 

MISSIONS 
 

En collaboration avec les autres écologues et chefs de projets, ses principales missions seront : 
- La préparation et la réalisation d’expertises de terrains (inventaires/expertises, identification, 

évaluation des statuts biologiques), 
- L’évaluation d’enjeux de conservation, les propositions de gestion et de conservation, 
- La rédaction de rapports, d’études, de synthèses, 
 
Les études porteront notamment sur des diagnostics écologiques, des plans de gestion 
environnementaux, dossiers administratifs règlementaires, des suivis écologiques de sites, études de 
projet… 
 

 

PROFIL 
 

Très bonne connaissance de l’avifaune au sein du territoire métropolitain et tout particulièrement du 
Grand Sud de France (identification visuelle et acoustique, statuts, distribution, mise en œuvre de 
protocoles spécifiques,…) ; 
Expérience(s) passée(s) en bureau d’études en écologie ou association de protection de nature ; 
Bonne connaissance du réseau des acteurs de l’environnement ; 
Connaissance du droit environnemental (droit national et européen - Natura 2000) ; 
Maîtrise des outils de cartographie SIG (QGis, Map-Info, Arc Gis) et pack informatique de base ; 
Titulaire d’un BAC + 3 minimum (mais pas limitant, en fonction de l’expérience et de la personnalité) ; 
Bonne capacité de synthèse et de rédaction ; 
Sens de l’organisation, de l’autonomie ; 
Aptitude en expression orale ; 
Qualités relationnelles permettant de faire preuve d’esprit d’équipe et d’adaptabilité. 
Titulaire du Permis B. 
 
 

POSTE 
 

Poste à pourvoir en Janvier 2019, basé à Avignon (84) ; 
CDD de 12 mois, temps plein ; 
Déplacements à prévoir ; 
Salaire à négocier selon expérience et compétences. Primes, mutuelle, PEE, PERCO. 
 
Candidatures à transmettre uniquement à l’adresse mail candidature@naturalia-environnement.fr 
 
Envoyer une lettre de motivation (LM) et un CV avant le 15 décembre 2018,  
en indiquant dans l’objet du mail uniquement la référence CMO1218 
et en intitulant vos pièces jointes en suivant ce format :  

Nom_Prénom_LM / Nom_Prénom_CV 
 

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 de la réception des candidatures. 
Une réponse sera remise à chacun des candidats ayant réalisé les entretiens.  


