PICARDIE NATURE
Association Fédérative Régionale pour protection de la Nature et de l’Environnement
recrute
un/une Chargé/e d’étude Chiroptérologue
Picardie Nature est une association fédérative régionale pour la protection de la nature et de
l’environnement présente sur l'ensemble de la Picardie. Elle a été fondée en 1970.
Elle est membre de France Nature Environnement.
L’action de Picardie Nature répond à trois objectifs pour la protection de la nature et de
l'environnement : Étudier, Agir et Sensibiliser.
Picardie Nature anime un Observatoire de la faune sauvage avec pour objectif de recenser les
espèces sauvages, d’assurer la qualité des données et d’analyser les populations à différentes
échelles.
Picardie Nature est l’animateur pour les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme du PNA
chiroptères
Picardie Nature anime également le dispositif : « Faune protégée & Bâti » ciblée sur les chauvessouris et les hirondelles. Certaines espèces occupent en effet des bâtiments pour accomplir leur
cycle de vie. Les usagers des lieux sont en demande d’information sur l’écologie des animaux, ils
cherchent des conseils lors de travaux ou expriment une gêne à cause de la présence des
animaux. Le travail de terrain, aux côtés des différents usagers, aboutit à l’acceptation et la bonne
cohabitation. Picardie Nature délivre alors un label ancrant la protection citoyenne de ces espèces.
Picardie Nature a enfin développé avec succès des aménagements en bâtiments pour faciliter ces
cohabitations singulières.
La création de ce CDD répond à une augmentation ponctuelle d’activité dans le cadre du
développement de nos actions de connaissance et de protection des chauves-souris,
Sous l’autorité du directeur et par délégation du chargé de mission « Observatoire » et en lien avec
le pôle faune et bâti, le-la Chargé-e de mission rejoindra les permanents et bénévoles pour réaliser
le projet associatif de l'association.
Missions
Le poste aura pour mission de contribuer à l’étude des chauves-souris en Hauts de France..
Globalement la mission s’organise autour de 8 axes principaux :(axé 2/3 chiro et 1/3 autre groupe
de faune
1. Préparer et réaliser les expertises de terrain (écoutes actives à l’aide d’un détecteur
manuel, pose de détecteurs passifs, recherche de maternités notamment noctules,
inventaire chiroptères en réserves naturelles …),
2. Analyser les données et procéder à l’identification acoustique des espèces
enregistrées,
3. Réaliser des cartographies de rendu,
4. Rédiger des rapports et les notes de synthèse (ex : synthèses chiroptères)
5. Proposer des mesures en faveur de la conservation des espèces, au-delà du
diagnostic,
6. Recueillir des informations auprès d’associations ou de partenaires,
7. Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études,
8. Réaliser des actions de terrain d’inventaires et de protection divers (ZNIEFF, atlas
mammifères, suivi busard …),
Plus globalement cette mission s’inscrira dans les actions portées par Picardie Nature, d’autres
missions sur les chauves-souris pourront être confiées au salarié-e (SOS Chiro, suivi de
maternité...).
Compétences requises :
• Très bonnes connaissances naturalistes sur les chiroptères (avoir l’expérience de sorties
de gîtes, de matinales et d’interventions médiations)

•
•
•
•
•

Détection acoustique : hétérodyne, maîtrise de l’expansion temporelle et de Batsound
exigée
bonne connaissance naturaliste de base et notamment ornithologique
Bonne capacité rédactionnelle
Maîtrise informatique : bureautique, SIG
Expérience du travail en équipe apprécié, coordination de bénévoles apprécié

Savoir-être :
• Bon relationnel (empathie, écoute)
• Diplomatie, sens de la concertation
• Autonomie
• Organisation et programmation de multiples tâches
• Rigueur
• Goût pour le travail en équipe et en partenariat
• Esprit d’analyse et de synthèse
Profil du candidat :
• Niveau d’études scientifiques BAC + 3/5
• Permis B indispensable
• Forte motivation
• Culture du monde associatif appréciée
Conditions :
• Contrat : CDD 6 mois - 35 heures / semaines
• Poste basé à Amiens avec déplacements essentiellement en Picardie, et ponctuellement
en Hauts de France
• Parc de véhicules à disposition des salariés
• Travail nocturne à prévoir lié au mode de vie des chauves-souris
• Travail occasionnel sur week-ends et jours fériés
• Salaire selon convention collective de l’animation, groupe D coefficient 315 négociable
selon expérience (environ 1965 € brut, mutuelle 100%)
L’ouverture de ce poste est liée à une augmentation ponctuelle d’activité en lien avec l’obtention de
convention et de subventions, pouvant conduire au développement du poste
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur de Picardie
Nature uniquement par courrier électronique avant le 1er mars 2020 à cette adresse :
emploi@picardie-nature.org
Entretiens prévus à Amiens le 10 ou 12 mars 2020.
Prise de poste : dès que possible en avril 2020.
N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés en .pdf à votre mail
en pièces jointes et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. : MARTIN Camille – CV ;
MARTIN Camille – LM

