Le 12 mars 2021

Offre de poste
Intitulé du poste :

Chargé(e) d’études Chiroptères

Objet :

Intégrer l'équipe Chiroptères de l’Observatoire de la Faune de Bourgogne pour
l’appuyer dans ses missions : études, inventaires, suivis, conservation et
sensibilisation des chauves-souris.

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 (faune‐flore‐milieux) qui anime l'Observatoire de
la FAune de Bourgogne (OFAB). L’Observatoire vise à suivre les groupes
faunistiques indicateurs, menacés, patrimoniaux ou invasifs à différentes
échelles, régionale, départementales ou plus locales. La SHNA développe ses
activités grâce à la mise en place de partenariats avec des structures (Parc
naturel régional du Morvan ; OFB), des associations (CENB; SFEPM; BFC
Nature; CNB ORI ; CPEPESC FC) et des naturalistes.
Missions et activités du Poursuivre les actions engagées au travers d’actions d’inventaires, de suivis,
poste :
de conservation et de sensibilisation. Pour cela les missions (non exhaustives)
qui lui seront confiées porteront sur :
- préparation du terrain (cartographie, préparation du matériel, recherche
bibliographique, bilan des connaissances existantes, animation de réseaux...),
- réalisation des actions de terrain (prospection, suivi, capture, acoustique
manuel et passif, expertise ouvrages d’art...),
- gestion et analyse des données acoustiques et identification des espèces,
- saisie des données de terrain et des bénévoles dans la base de données
(Bourgogne Base Fauna),
- participation à la validation des données saisies en ligne,
- réalisation des cartographies et rédaction des rapports,
- animation à destination du grand public,
- participation à la gestion des sollicitations reçues dans le cadre du « SOS
Chauve-souris » (médiation faune sauvage) ,
- Diagnostics chiroptérologiques
Compétences requises Savoirs :
sur le poste :
Réalisation d'inventaires et de suivis des Chiroptères
Bonnes connaissances en chiroptérologie (détermination à vue, méthodes de
comptage, expérience de terrain, usage des méthodes d’études acoustiques
indispensable).
Connaissances naturalistes autres appréciées.
Cadre :

Savoir-faire :
Capacités de gestion d’actions de terrain et d’organisation
Capacités relationnelles et rédactionnelles,
Capacités en informatique (traitement de texte, tableur, SIG...).
Savoir-être :
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Grande autonomie,
Travail en équipe,
Sens de l’écoute et du dialogue,
Capacité d’adaptation,
Niveau
demandé :

d'études Formation de niveau Bac + 2/5 (environnement, biodiversité, écologie).

Conditions de travail :

Technicien
CDD allant jusqu’au 31/12/2021 reconductible avec poursuite en CDI
Temps complet (39h/semaine avec 2 jours de RTT par mois)

Salaire conventionnel (Convention collective de l’Animation)
Situation fonctionnelle Rattachement direct à l’exécutif (Directeur)
:
Lieu de travail : CHALON-SUR-SAONE (71)
Véhicule personnel indispensable
Poste à pourvoir pour
Le plus rapidement possible
le :
Modalités d’exercice : Travail en bureau et sur le terrain
Travail de nuit
Réunions occasionnelles en soirée
Travail occasionnel le WE
Déplacement dans toute la Bourgogne
Disponibilité
Candidature à envoyer Merci de nous envoyer :
:
lettre de motivation et CV avant le 01/04/2021
A l'adresse suivante :
Par mail : contact@shna.fr
Les entretiens auraient lieu le 08 et 09/04/2021
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