LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CHAMPAGNE-ARDENNE
RECRUTE :

Un(e) Chargé(e) de Projets Chauves-souris (H/F)
Au sein d’une équipe de 28 personnes, sous l’autorité du directeur et du responsable
scientifique du CENCA, et en lien avec la chargée de mission chauves-souris, le(la) chargé(e)
de projets Chauve-souris (H/F) aura pour missions :
 MISSIONS

1. Réalisation d’études et de suivis chauves-souris
Dans les cadres suivants : diagnostics sur ponts et bâtiments avant travaux, mise à jour
de DOCOB, Observatoire Grand Est de la Biodiversité (OGEB) :
 Mise en place de méthodologie
 Collecte et analyse des données recueillies sur le terrain (comptage à vue, détection
ultrasonore) comprenant des inventaires nocturnes et comptages dans des milieux à
risque (cavités souterraines et bâtiments en mauvaise état)
 Saisie informatique des données et réalisation de cartographie
 Rédaction de rapports d’études

2. Appui sur les actions de la déclinaison régionale du PNA Chiroptères
(DRPNA)





Participation à l’action SOS « chauves-souris » : intervention auprès de particuliers
ou de collectivités.
Suivis estivaux de colonies.
Participation à l’étude de swarming
Sensibilisation des acteurs locaux et organisation d’animations grand public,
notamment dans le cadre de la Nuit de la Chauves-souris.

 PROFIL RECHERCHE










Niveau Bac + 2 minimum ou équivalent en environnement, biologie, écologie ou
gestion des milieux, avec expériences souhaitées
Bonnes connaissances en chiroptérologie
Connaître la détection ultrasonore, l’utilisation de SM2/SM4, les comptages à vue
constituera un plus
Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse
Capacités pédagogiques et de vulgarisation
Aptitude au relationnel
Goût et autonomie du travail de terrain (notamment la nuit)
Aptitude au travail en équipe
Permis de conduire

 CONDITION DU POSTE
Type de contrat : CDD 3 mois
Prise de fonction : début juin 2021
Lieu de travail : Poste basé à Rosières-près-Troyes (10) avec activités réparties
principalement sur l’Aube, la Marne et la Haute-Marne (attention : déplacements + travail
de nuit).
Rémunération : à partir de 2 000 € brut/mois (soit 320 points –convention collective
nationale Animation / ECLAT)
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 25 mai 2021 à M. le Directeur
Par courrier : 9, rue Gustave Eiffel 10430 Rosières-près-Troyes
Par internet : secretariat@cen-champagne-ardenne.org
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