Profil de poste
Intitulé du poste :

Chargé(e) de missions « faune sauvage »

Objet :

Renforcer l’équipe de la Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA) & mettre en œuvre des
actions d’inventaire, de suivi et de conservation dans le cadre des activités de
l’Observatoire de la Faune de Bourgogne (OFAB).

Cadre :

La SHNA 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. 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 (CEN Bourgogne ;
CBNFC-ORI ; Bourgogne Franche-Comté Nature ; OPIE FC…) et des naturalistes.

Missions et activités MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :
du poste :
Mettre en place, suivre et/ou mener des études :
-

Définir des protocoles et des méthodes scientifiques, réaliser des cahiers des
charges d'études scientifiques.
Définir des stratégies et des plans d'échantillonnage.
Valider des protocoles scientifiques et techniques.
Effectuer les recherches bibliographiques nécessaires à l'accomplissement de ses
missions.
Mener des études de terrain (inventaires, suivis et études écologiques).
Mobiliser et animer les réseaux dans le cadre d'études de terrain (bénévoles et
partenaires techniques).
Saisir des données et alimenter la BBF.
Analyser les données recueillies sur le terrain.
Réaliser des analyses statistiques.
Synthétiser des données.
Rédiger des rapports d'exécution.
Relire et corriger des rapports d'exécution.
S’assurer de la bonne réalisation de ses actions.
Rédiger des articles et autres supports de valorisation des données scientifiques.
Coordonner la réalisation d'Atlas ou assimilé.

Gérer des données et développer les outils liés aux bases de données
-

Développer des outils de saisie, d'animation des réseaux et de restitution en ligne.
Proposer des développements de la BBF.
Contribuer au développement techniquement la BBF.
Participer à l’administration de la BBF.
Valider des données.
Extraire et préparer des données (pour des bureaux d’études, dans le cadre
d’échanges).

Contribuer au positionnement stratégique de la SHNA-OFAB :
-

Suivre les politiques (régionales, départementales, nationales, bassin/eau,
Réserves Naturelles Régionales/Réserves Naturelles Nationales…).
Représenter la SHNA dans le cadre de réunions sur le territoire.
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-

Contribuer activement à la rédaction des documents de planification/Stratégie
(Document d’objectif/Plans Régionaux d’Actions/Plans de Gestion,…).
Mobiliser les acteurs locaux pour initier la mise en place de nouvelles actions
(scientifiques, associations naturalistes, partenaires institutionnels, élus locaux,
socio-professionnels).
Mobiliser les acteurs locaux pour la mise en place d'actions de conservation
(scientifiques, associations naturalistes, partenaires institutionnels, élus locaux,
collectivités, socio-professionnels, particuliers).
Valoriser les données naturalistes des études conduites dans le cadre de réunions
avec des partenaires institutionnels ou scientifiques.
Participer à ou/et animer des réseaux régionaux.
Participer à des réseaux nationaux.
Réaliser des conventions partenariales.
Participer aux relations et contacts avec les médias.

Contribuer à la conservation de la faune de Bourgogne :
-

Médiation (Autorisation capture, gestion SOS : mettre en place ou organiser des
actions de protection, gestion SOS : gérer des problèmes de cohabitation).
Réaliser ou suivre des travaux, des aménagements.
Porter à connaissance d'enjeux (Collectivités, Institutionnels, Partenaires
scientifiques et gestionnaires, propriétaires, socio-professionnels).

Animer et organiser :
-

Mobiliser et animer les réseaux pour la participation aux outils de saisie en ligne.
Préparer et animer des formations, des sorties, des animations pédagogiques.
Animer et mettre en œuvre des Plans Régionaux d’Actions.
Organiser ou co-organiser des événements.

MISSIONS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
Peut être amené(e) à :
-

Proposer des actions et participer à l'élaboration des programmes d'actions
annuels.
Rechercher des sources de financement (appel d'offres, consultation,…).
Répondre à des appels à projet, à des appels d'offre.
Gérer les relations avec les prestataires et suivre leurs travaux.
Participer à la construction du projet associatif et à la stratégie SHNA-OFAB.
Assurer la maintenance informatique.
Apporter un appui au sein de l'équipe.
Encadrer un stagiaire.

PROFIL, GROUPES TAXONOMIQUES ET MISSIONS 2022
Le profil recherché correspond à un écologue polyvalent ayant de très bonnes
connaissances sur les vertébrés et particulièrement les amphibiens, mammifères (hors
chiroptères : petits mammifères, carnivores…) voire oiseaux et reptiles. Ses missions
concerneront aussi bien la réalisation d’inventaires, de suivis ou d’études biologiques que la
mise en place d’actions de protection et de conservation des thématiques dont il aura la
charge. Pour 2022 sont prévues plus particulièrement des actions en lien avec :
- La restauration de réseaux de mares à enjeux forts (animation locale, diagnostics,
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-

lien entreprises, suivi de travaux).
La conduite du programme d’animation régionale SOS amphibiens (problématiques
de traversées routières, animation du réseau d’acteur, identification des ponts
noirs).
Le suivi d’espèces patrimoniales (Triton crêté, Sonneur à ventre jaune).
Des diagnostics pré ou post-travaux dans le cadre d’actions de contrats de
bassins.
La gestion de données dans la Bourgogne Base Fauna (saisie, corrections,
validation..).

Compétences
Connaissances :
requises sur le poste
Naturalistes : très bonnes connaissances sur les amphibiens et mammifères (hors
:
chiroptères). Des compétences sur les volets ornithologique et herpétologique
(reptiles) et des connaissances de base sur les écrevisses, odonates et lépidoptères
diurnes seront un plus.
Ecologie et biologie de la conservation.
Bonnes connaissances des acteurs du territoire (acteurs, réseaux, collectivités,
institutions, usagers, etc.).
Connaissance concrète du (des) terrain(s).
Aménagement et développement du territoire (local et rural).
Protocoles scientifiques, statistiques naturalistes, plan d’échantillonnage, droit de
l’environnement.
Savoir–faire :
Capacités rédactionnelles fortes.
Prise de parole en position d’expertise.
Rigueur et esprit de synthèse.
Aptitude à travailler en réseau.
Sens du travail en équipe.
Maîtrise des logiciels de bureautique, SIG.
Analyse de sites naturels (espèces, espaces, états de conservation, pratiques et
enjeux).
Recherche de financements.
Suivi écologique de terrain, analyse des résultats.

Niveau d'études
demandé :

Capacités :
Goût pour le travail de terrain.
Travail en équipe.
Sens de l’observation.
Adaptabilité.
Diplomatie.
Qualités rédactionnelles.
Faculté d’analyse et esprit de synthèse.
Qualités relationnelles (contact avec partenaires, réunions de travail), maîtrise de
l’expression orale.
Autonomie.
Organisation, méthode, rigueur.
Avoir une vision prospective.
Savoir nager.
Formation de niveau Bac + 2/5 (environnement, biodiversité, écologie, biologie de la
conservation).
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Conditions de
travail :
Situation
fonctionnelle :

CDD allant jusqu’au 31/12/2022 reconductible avec possibilité de CDI.
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.

Poste à pourvoir
01/04/2022
pour le :
Modalités d’exercice Travail en bureau et sur le terrain.
:
Possibilité de télétravail partiel.
Travail régulier en soirée, de nuit et occasionnel le week-end.
Territoire d’intervention : Bourgogne, voire Bourgogne-Franche-Comté ou France
(réseaux).
Candidature à
envoyer :

Merci de nous envoyer :
Lettre de motivation et Curriculum vitae avant le 25/02/2022.
A l'adresse suivante :
Par mail : contact@shna.fr
Les entretiens sont envisagés la semaine du 28/02/2022.

Société d’histoire naturelle d’Autun-Observatoire de la faune de Bourgogne
Association reconnue d’utilité publique et agréée protection de l’environnement
Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson
03 86 78 79 72 – contact@shna.fr
www.shna-ofab.fr

