La LPO Auvergne Rhône Alpes - Délégation Territoriale de la DROME recrute :
un(e) chargé(e) d’études faune
CDD 3 mois à compter du mois d’avril 2019 – temps plein
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 à but non lucratif. Dans le cadre du réseau
LPO France, elle a pour objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’agir ou de
contribuer à agir dans les domaines de la recherche, de la connaissance, de la protection, de la
conservation, de la défense, de la valorisation et de la reconquête de la nature et de la biodiversité.
L’association LPO AuRA contribue à l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la
nature et de la biodiversité en proposant toutes les actions qui lui seraient favorables.
Avec une équipe de plus de 90 salariés régionaux, dont une dizaine basée dans la Drôme (et un réseau
de 9 directeurs/coordinateurs et leurs équipes départementales, sans oublier les très nombreux
bénévoles), l’animation et le partage des connaissances est l’une de ses forces et ressort comme l’un
des axes majeurs de son projet associatif.
Afin de faire face à une augmentation temporaire de son activité, la délégation territoriale de la Drôme
recherche un(e) chargé(e) d’études. Placé(e) sous l’autorité directe du directeur territorial, il.elle
réalisera des expertises faunistiques dans le cadre de projets variés.

Missions

Le travail consistera à :
• réaliser des expertises écologiques,
• rédiger des rapports et notes techniques,
• exploiter des bases de données et de SIG,
• mettre en œuvre des programmes de conservation de la faune en lien avec les adhérents de
l'association et les acteurs institutionnels et de terrain.

Formation requise
• niveau bac + 2 minimum dans le domaine de la biologie/écologie ou compétences équivalentes

Qualités et expériences requises
• très bonnes connaissances naturalistes notamment sur les oiseaux (en particulier reconnaissance aux
chants et aux cris)
• bonnes connaissances en herpétologie
• bonnes connaissances sur d'autres taxons appréciées,
• pratique courante des techniques d'inventaire de la faune (IPA, IKA, STOC…),
• connaissance des enregistreurs acoustiques automatiques (SM2, SM4),
• pratique des outils de cartographies (SIG) et des bases de données faune,
• aptitudes rédactionnelles et de synthèse,
• adaptabilité, autonomie, rigueur et sens de de l'organisation, aptitude à travailler en équipe
• forte motivation pour le travail de terrain et le travail au sein d’une association de protection de la
nature.

Poste à pourvoir
• CDD, 35 h, du 1er avril au 28 juin 2019,
• salaire 1747.20 € brut par mois (CCNA, catégorie C coeff 280),
• secteur géographique de travail : intervention sur l'ensemble du département de la Drôme et
possiblement sur le département de l’Ardèche ; permis de conduire obligatoire ; déplacement avec
voiture de service ou véhicule personnel (si indisponibilité de la voiture de service),
• poste basé au sein de la délégation territoriale de la Drôme, à Chabeuil (26120),
• mutuelle et tickets restaurant.

Envoi des candidatures et recrutement
• lettre de motivation avec photo et CV à adresser de préférence par courriel à l'attention de :
M. le Directeur territorial LPO Drôme, vivien.chartendrault@lpo.fr
ou par courrier à : LPO AuRA délégation Drôme, 18 Place Génissieu, 26120 Chabeuil
• clôture des candidatures le 24 mars 2019,
• entretiens de recrutement à partir du 25 mars 2019,
• prise de poste : début avril 2019.

