Fiche de poste
Informations Etablissement

SINERGIA SUD
849 rue Favre de Saint Castor
34080 Montpellier

Description
Intitulé du poste
Descriptif de l’offre

Chargé(e) d’études naturalistes en ornithologie
En charge des inventaires de terrain et de la rédaction des rapports

Définition du poste
Au sein d'une équipe de spécialistes "faune-flore" et sous la responsabilité du chef d’équipe, le (la) chargé(e)
d'études participera à la réalisation des études écologiques (diagnostics écologiques, expertises), aux dossiers
administratifs réglementaires (études d'impact, études d'incidences Natura 2000, demandes de dérogations sur les
espèces protégées) ou aux suivis écologiques de sites.
Il ou elle participera à l'ensemble des activités de l’agence, mais aura plus particulièrement en charge le volet
ornithologique.
Vous réaliserez principalement les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’inventaire ornithologique via différents protocoles : Points d’écoute (IPA, STOC EPS, …) Suivi de
migration, transects de prospection…
Synthèse des résultats de terrain et traitement des données,
Cartographie des résultats,
Analyse et mise en forme des données ; caractérisation des enjeux ; recherche de solutions appliquées,
Evaluation des impacts de projets sur l’avifaune ;
Proposition de mesures d’accompagnement des projets ;
Rédaction de textes, de rapports et de notes de synthèse.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des protocoles d’inventaires de l’avifaune et de reconnaissance visuelle et auditive des oiseaux
(chant et cri)
Compétences en analyses et maîtrise des outils cartographiques (QGIS et /ou ARC View)
Excellentes capacités rédactionnelles
Connaissances dans d’autres taxons appréciées (herpétofaune, entomofaune…)
Les périodes en entreprise devront obligatoirement couvrir la saison printanière et estivale
Rigueur

Détail du poste

•
•
•
•
•

Poste basé à : Montpellier (34)
Type de contrat : Stage de 6 mois pour mars à août 2019 ou alternance pour 2019-2020
Rémunération : Gratification légale
Des tests de reconnaissance et en rédaction seront réalisés lors de l’entretien final
Des déplacements sont à prévoir dans le Sud de la France

