
PICARDIE NATURE
Association Fédérative Régionale pour protection de la Nature et de l’Environnement

recrute
un/une Chargé/e de mission PRA Chiroptères

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.

Un 3ème Plan National  d’Actions Chiroptères est  lancé pour  2016-2025 La DREAL Hauts  de
France le décline en région avec l’appui de deux structures animatrices : Picardie Nature, pour le
versant sud de la région, et la Coordination Mammalogique du Nord de la France, sur le versant
nord. Ses objectifs sont :

- améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des populations
- prendre en compte les chiroptères dans les aménagements et politiques publiques
- soutenir le réseau et informer.

Picardie Nature anime l’Observatoire de la faune sauvage de Picardie depuis 2010 avec pour
objectif  de recenser les espèces sauvages, d’assurer la qualité des données et  d’analyser les
populations  à  différentes échelles.  Picardie  Nature anime ainsi  le  réseau naturaliste  bénévole
chiroptères. 
Au  sujet  des  chiroptères,  Picardie  Nature  mène  des  études  scientifiques  d’’inventaires
acoustiques,  de recherches de gîtes et  des suivis de sites.  L’association anime également un
programme de médiation  « SOS chiro,  chauves-souris  info »,  réalise  des diagnostics  espèces
protégées avant  travaux,  jusqu’au label « Refuge pour les chauves-souris » avec la réalisation
d’aménagements de gîtes.
En  collaboration  étroite  avec  les  acteurs  picards,  Picardie  Nature  les  accompagne  dans  leur
projets d’étude et préservation des chauves-souris.
Enfin,  l’association  développe  des  modules  de  formations  adressés  à  des  professionnels  ou
naturalistes non spécialisés.

Les 12 actions du PRA Chiroptères Hauts de France sont construites par transversalité : Animation
du PNA, Gestion de données, Expertise et analyse de données, Etudes et suivis, Protection de
gîtes, Corridors, Ouvrages d’art, Veille sanitaire, Eolien, Prise en compte dans les Milieux agricole
et forestier, Transmission.

Missions

La  création  de  ce  poste  Chargé  de  mission  PNA est  soumise  à  l’attribution  du  financement
demandé (à ce jour, réponse en attente). La période visée est mars 2021 à juin 2022.
l’arrivée du Chargé de mission dans l’équipe permettra enfin de lancer des programmes et des
actions peu développés jusqu’alors .

Le/a chargé/e de mission a en charge les missions suivantes :

• Déployer les actions partenariales aux bénéfices de l’amélioration des connaissances et de
la préservation des chiroptères.

Picardie  Nature  collabore  avec  des  associations,  des  collectivités  locales,  des  conseils
départementaux…. Des projets forts et exemplaires construits spécifiquement avec un acteur dont
les résultats sont positifs et soulèvent la satisfaction des personnes.

Vous impliquerez d’autres acteurs du territoire pour mener avec eux ces mêmes projets : ainsi
demain,  en  Picardie,  les  chauves-souris  seront  systématiquement  prises  en  compte  dans  la
gestion  d’ouvrages  d’art,  dans  la  réflexion  de  l’aménagement  d’un  territoire  (corridors,  gîtes),
l’actualisation de sites Natura 2000.

• Mettre  en  synergie  des  acteurs  oeuvrant  sur  les  chiroptères,  vous  participerez  à  la



coconstruction de nouvelles actions en lien avec le PRA.

Picardie  Nature  est  animateur  du  PRA sur  son  territoire .  Vous  serez  à  l’interface  entre  les
structures actives de l’étude et de la préservation, mais également de l’animation et la formation
sur les chiroptères.
Pour 2021, parmi les 12 actions, vous devrez : 

• Organiser,  prendre  part  et  suivre  les  actions  lancées :  inventaires,  suivis,  diagnostics,
formation, concertation...

• Former aux chiroptères et aux moyens de préservation : organiser les formations, animer
ou co-animer en binôme en fonction du public et des thèmes.

• Communiquer et valoriser sur les chauves-souris et les actions réalisées (web, réseaux
sociaux, écrit).

Les acteurs identifiés sont : syndicats mixtes, Parcs Naturels Régionaux, Conservatoire d’Espaces
Naturels,  collectivités,  gestionnaires  d’infrastructures,  bailleurs  sociaux,  bureaux  d’étude,
architectes du bâtiments, OFB, Agriculteurs, Lycées agricoles, gestionnaires forestiers publics et
privés.
Picardie Nature a déjà un carnet d’adresses solides. Vous irez aussi à la rencontre de nouveaux
interlocuteurs dans des organismes cibles (service d’urbanisme ou de voirie par exemple).

L’équipe  chiroptérologue  de  Picardie  Nature  est  riche  d’une  centaine  de  bénévoles,  de  deux
salariées référentes chiroptères et de 4 salariés bon connaisseurs des chauves-souris.
Sur le PNA, une salariée en Licence 3 en apprentissage est également embauchée.

Sous l’autorité du directeur, vous réaliserez vos missions en coordination étroite avec les deux
référentes chiroptères, et en articulation avec la salariée en apprentissage.

Connaissances     :  
• Les acteurs privés et publics évoqués, nature, fonctionnement, rôle
• Le réseau national sur les chiroptères et les groupes locaux
• Connaissances naturalistes sur les chiroptères fortement appréciées
• Outils de bureautique générale, SIG apprécié

Savoir-faire     :  
• Conduite de projet multi-acteurs
• Animation de réunion
• Bonne capacité rédactionnelle, esprit de synthèse
• Bonne  expression  orale :  expérience  d’échanges  avec  des  élus,  entreprises  et

professionnels ;  interventions devant un public (grand public, bénévole, technique)

Savoir-être     :  
• Force de proposition et d’innovation
• Bon relationnel, diplomatie, sens de la concertation
• Goût pour les défis et la nouveauté
• Autonomie, tout particulièrement avec le télétravail
• Organisation et programmation de multiples tâches
• Rigueur
• Goût pour le travail en équipe et en partenariat
• Aimer la prise de contact directe : téléphone, réunion….

Profil du candidat :
• Niveau d’études scientifiques BAC + 3/5, expérience professionnelle appréciée
• Permis B indispensable
• Culture du monde associatif appréciée



Conditions :
• Contrat  :  CDD  16  mois  -  35  heures  /  semaine,  prolongeable  dans  l’année  selon  les

financements
• Poste basé à Amiens avec déplacements essentiellement en Picardie, et ponctuellement

en Hauts de France
• Télétravail possible ; systématique à très fréquent suite à la crise sanitaire
• Travail nocturne et occasionnel sur week-ends et jours fériés
• Parc de véhicules à disposition des salariés
• Salaire selon convention collective de l’animation, groupe E coefficient 350 à discuter selon

profil et expérience

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur de Picardie
Nature  uniquement par courrier électronique avant le    31 janvier    2021 inclus   à cette adresse :
emploi@picardie-nature.org

Entretiens prévus à Amiens 4 ou 5 février 2021
Prise de poste : en mars 2021 ou plus tôt selon l’attribution du financement

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


