Chargé(e) d’études naturaliste double compétence spécialisé(e)
en Chiroptèrologie et Herpétologie ou Chiroptèrologie et
Ornithologie
CBE, bureau d’étude d’expertises et de conseil en environnement, milieux
naturels, aménagement et valorisation du territoire, implanté depuis 1998 dans
la région Languedoc-Roussillon, recherche un chargé d’études naturalistes
spécialisé en Chiroptèrologie et Herpétologie ou Ornithologie.

Mission
En relation avec les experts écologues de bureau d’étude CBE, vous aurez pour mission :
Les inventaires de terrain :
➢ Sorties naturalistes, dont sorties nocturnes ponctuelles
➢ Inventaires exhaustifs d’espèces (principalement en chiroptèrologie et herpétologie ou
chiroptèrologie et ornithologie)
➢ Saisie des données dans la base de données « faune » de l’entreprise
➢ Reconnaissances et cartographies des espèces communes à patrimoniales sur les zones
d’études
➢ Identification et caractérisation des sensibilités faunistiques et écologiques des milieux
La réalisation d’études :
➢ Rédaction de rapports, synthèses écologiques sur les volets naturels des diagnostics et des
expertises écologiques : étude d’impact, évaluation des incidences NATURA 2000, suivis
écologiques, plan de gestion, dossier de dérogation (CNPN)...
➢ Proposition de mesures de gestion et de conservation des espèces de chiroptères et
herpétofaune ou Avifaune
➢ Réalisation de cartographies
➢ Relation avec les partenaires techniques et bibliographie
➢ Présentation et suivi technique des dossiers

Profil
➢ Naturaliste chiroptèrologue et herpétologue ou chiroptèrologue et ornithologue, autonome
et opérationnel(le) de suite, motivé(e), organisé(e), ouvert(e) et souhaitant s’investir dans
une entreprise dynamique à taille humaine.
➢ Bonne connaissance des chiroptères et de leurs habitats pour inventaires et analyses de
terrain. Reconnaissances des espèces : utilisation d’enregistreurs automatiques (Song Meter
SM2BAT+, SM4) et de détecteur d’ultrasons (Pettersson D240x).
➢ Bonne connaissance de l’herpétofaune ou de l’avifaune et de leurs habitats pour inventaires
et analyses de terrain. Reconnaissances des espèces à vue, au chant (si spécialisation
avifaune).
➢ Détermination par analyse bioacoustique et utilisation de logiciels de traitement des
enregistrements (SonoChiro, Batsound).
➢ Une maîtrise des espèces méditerranéennes et de leur écologie est primordiale.
➢ Des compétences supplémentaires concernant d’autres groupes seraient très appréciées.
➢ Connaissances en écologie générale et aménagement du territoire seraient un plus.

➢
➢
➢
➢

Qualités rédactionnelles et relationnelles.
Bac + 3 minimum, avec 2 ans d’expérience en bureau d’études ou équivalent.
Utilisation des outils informatiques : SIG, suite bureautique.
Permis B et véhicule indispensable.

Poste
CDI à temps plein. Démarrage printemps 2019 Poste basé à Vendargues (34). Salaire à négocier selon
expérience et compétences. Frais repas terrain, Prévoyance, Primes et Intéressement.
Modalités de recrutement
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Bruno BARBANSON, directeur CBE (Cabinet Barbanson Environnement) à l’adresse mail suivante :
cbe.direction@gmail.com
Contact mail ou courrier.
Site WEB, présentation de l’entreprise : http://barbanson-environnement.fr

