RECRUTEMENT

Chargé d’études Chiroptères – H/F
CDD saisonnier 6 mois – Pays de la Loire (Nantes -44)
Fort de près de 25 ans d’existence, Biotope est le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature, au service de la protection de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la diffusion
des connaissances naturalistes. Entreprise de dimension internationale, à la pointe de l’expertise écologique et de
l’innovation en R&D, Biotope est également une agence de communication environnementale, une maison
d’édition reconnue.

Missions principales
Dans le cadre des projets qui vous seront confiés, vous travaillerez sous la direction du Directeur d’études et du
Chef de projets pour :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer et réaliser les expertises de terrain,
Analyser les données et leur cartographie,
Rédiger les textes, les rapports et les notes de synthèses,
Recueillir des informations auprès d’associations ou de partenaires,
Réaliser des recherches documentaires sur les thèmes d’études,
Réaliser des prises de vue photographiques lors des études,
Participer au développement de nouveaux outils méthodologiques et technologiques de détections et de
suivi des animaux

Profil, connaissances et expériences recherchés
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Bac + 2 ou plus
Expérience professionnelle liée aux chiroptères de 3 ans minimum
Compétences et expériences avérées dans l’expertise chiroptérologie : recherche de gîtes, captures,
réalisation de campagne de terrain avec détecteur à expansion de temps, traitement de sons issus
d’enregistreur
Expérience concrète dans l’expertise et la gestion de la faune, de la flore et des espaces naturels
Approche pluridisciplinaire des missions (naturalistes, usages, aspects techniques)
Connaissance du réseau scientifique et associatif régional

Qualités professionnelles requises
▪
▪
▪

Bon contact relationnel et esprit d’équipe
Réactivité, disponibilité, rigueur
Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à Nantes – Pays de la Loire – Déplacements régionaux à prévoir pour missions
Type : CDD Saisonnier d’une durée de 6 mois
Rémunération : en fonction du profil + avantages
Début du contrat : dès que possible

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : (Chiro-PDLL-44)
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr.
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

