Le 12 janvier 2021

Intitulé du poste :

Profil de poste
Chargé(e) d’études Faune sauvage - Mammifères

Objet :

Renforcer l’équipe de la SHNA & mettre en œuvre des actions d’inventaire,
de suivi et de conservation des mammifères dans le cadre des activités de
l’Observatoire de la Faune de Bourgogne.

Cadre :

La Société d'Histoire Naturelle d'Autun est une association scientifique
pour l'étude et la protection de la Biodiversité en Bourgogne. Elle est
composée d'une équipe pluridisciplinaire qui anime l'Observatoire de la
Faune de Bourgogne (OFAB). L’OFAB vise à améliorer les connaissances sur
les groupes faunistiques indicateurs, menacés, patrimoniaux ou invasifs à
différentes échelles, régionale, départementales ou plus locales et à initier
ou porter des actions de conservation des espèces et de leurs habitats. Il
s’intéresse également à l’ensemble des taxons via par exemple les sciences
participatives et des projets comme la production d’Atlas régionaux. La
SHNA développe pour la mise en œuvre de ses actions de nombreux
partenariats avec diverses structures (Parc naturel régional du Morvan,
OFB, CENB, SFEPM, Bourgogne-Franche-Comté Nature, CNBFC ORI,
CPEPESC FC…) et s’appuie sur la contribution des réseaux naturalistes.

Missions :

Développer la connaissance et la préservation des mammifères et de leurs
habitats au travers du programme d’actions de l’OFAB.
Les missions confiées seront les suivantes :
- Réaliser des synthèses bibliographiques et le bilan des
connaissances mammalogiques.
- Participer à l'élaboration de stratégies de suivis, d'inventaire et de
conservation des mammifères sauvages, et aux réflexions sur les
protocoles, méthodes, plans d’échantillonnage, moyens et
partenariats à engager.
- Préparer et organiser des activités de terrain (cartographie,
matériel, méthodes, animation de réseaux, logistique).
- Effectuer des inventaires ou suivis de terrain notamment sur les
mammifères semi-aquatiques, plus particulièrement la Loutre
d’Europe et les petits mammifères.
- Mobiliser, animer et former le réseau de bénévoles, notamment
dans le cadre de l’Atlas des mammifères sauvages de Bourgogne.
- Déterminer des échantillons (fèces, pelotes, restes de repas…).
- Mener des projets en partenariat sur le thème « infrastructures
routières et faune impactée » (échanges partenaires, identification
des zones à risque, diagnostics, cahiers des charges pour
l’aménagement d’ouvrages d’art, réunions de chantiers, création
d’outils de communication, formation, sciences participatives…).
- Saisir et gérer des données sur les mammifères dans la base de
données (Bourgogne Base Fauna). Valider des données en ligne

-

Profil :

(outil E-observation) et assurer le lien vers les contributeurs
bénévoles (réponses aux sollicitations, formation…).
Analyser les données recueillies, les synthétiser, rédiger des
comptes-rendus, bilans et rapports d’études.

Savoirs :
Réalisation d'inventaires et de suivis naturalistes.
Bonnes connaissances en mammalogie (détermination à vue, indices de
présence, méthodes de détection et de comptage, expérience de terrain).
Médiation environnement.
Goût pour le travail de terrain et bonne condition physique.
Une bonne connaissance du fonctionnement des réseaux naturalistes et
des structures serait un plus.
Savoir-faire :
Capacités rédactionnelles.
Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableurs, SIG...).
Savoir-être :
Capacités relationnelles.
Sens de l’écoute et du dialogue.
Travail en équipe.
Autonomie.
Capacité d’adaptation.

Niveau d'études demandé : Formation de niveau Bac + 2/5 (environnement, biodiversité, écologie).
Conditions de travail :

Situation fonctionnelle :

Modalités d’exercice :

Technicien.
CDD allant jusqu’au 31/12/2021 (poursuite du poste envisageable selon les
orientations financières).
Temps complet (39h/semaine avec 2 jours de RTT par mois).
Salaire conventionnel (Convention collective de l’Animation).
Rattachement direct au Directeur.
Lieu de travail : SAINT-BRISSON (58230).
Véhicule personnel indispensable.
Travail en bureau et sur le terrain.
Travail de nuit possible.
Réunions occasionnelles en soirée.
Travail occasionnel WE.

Poste à pourvoir pour le : 1er mars 2021
Envoi des candidatures Merci de nous envoyer :

lettre de motivation et CV avant le 08/02/2021
à l'adresse suivante :
Par mail : contact@shna.fr
Les entretiens auraient lieu la semaine du 15/02/2021

