
Dates de publication de l'offre : 
Lundi 12 mar 2018 - Lundi 26 mar 2018
Type d'emploi : CDD
Catégorie de métier : Gestion des espaces naturels
Nom de l'organisme : 
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne
Contexte : 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne (SMPNRVA) est un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale qui anime le projet de territoire
du Parc des Volcans d’Auvergne. Son rôle est
d’aider les collectivités signataires de la charte du Syndicat
mixte du Parc à la mettre en oeuvre, tout en
entraînant les habitants, les associations et les
professionnels dans cette même dynamique.
Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne compte 88
000 habitants pour 148 Communes. Il s’étend sur les
départements du Cantal et du Puy-de-Dôme et est recoupé
par plusieurs intercommunalités (Pays,
Communautés d’agglomérations et de communes). C’est un
territoire de moyenne montagne, identifié à la fois
par ses paysages volcaniques uniques en Europe et pour la
qualité de son patrimoine naturel, paysager et
culturel.
Le territoire du Parc présente un patrimoine naturel
exceptionnel. Le SMPNRVA intervient de longue date dans
la
conservation des milieux et espèces remarquables. Il est
notamment gestionnaire de 4 Réserves naturelles
nationales, 3 Espaces Naturels Sensibles et de nombreux
sites Natura 2000. Le SMPNRVA est candidat à la
gestion de l’ENS Lac Pavin - Creux de Soucy.
Le SMPNRVA recrute un(e) chargé(e) d’étude Biodiversité
pour l’appuyer dans la gestion des sites RNN et
ENS.

Mission : 

MISSIONS DE L’AGENT
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Parc et de
la responsable du pôle biodiversité, le (la) chargé(e)
d’étude travaillera en relation étroite avec le conservateur
des RNN Sagnes de La Godivelle et Rocher de la
Jaquette et la chargée de mission « eau et milieu aquatique
».
Dans le cadre de la mise en oeuvre des plans de gestion des
RNN Sagnes de La Godivelle et Rocher de la
Jaquette, de l’ENS Lac des Bordes, et potentiellement de
l’ENS Lac Pavin - Creux de Soucy si le SMPNRVA est
retenu, il (elle) sera chargé(e) des missions suivantes :
Elaborer et mettre en oeuvre des protocoles d’étude,
Réaliser des inventaires de terrain (oiseaux, odonates,
rhopalocères, etc),
Alimenter et gérer les bases de données,
Analyser les résultats et rédiger des rapports d’étude,
Contribuer à la gestion courante des sites : appui ponctuel

Informations complémentaires : 

CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à adresser à :
M. le Président
Syndicat mixte du PNR des Volcans d’Auvergne
Château de Montlosier 63970 AYDAT
lpont@parcdesvolcans.fr [1]

Coordonnées pour postuler: 

INFORMATIONS ET CONDITIONS PRATIQUES
Contrat de travail : CDD – Contractuel de la Fonction
Publique territoriale.
Durée : contrat de 8 mois.
Salaire : selon niveau d’étude, expérience et grille de la
fonction publique territoriale (ingénieur).
Poste à pourvoir : 15 avril 2018
Basé : Maison de la Réserve, La Godivelle / Maison du Parc,
Aydat (63)
Déplacements : fréquents au sein du territoire du Parc,
occasionnels à l’extérieur.
Contact : Lionel PONT – Conservateur de la Réserve
naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle
04.73.65.64.07
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aux études (inventaire syrphes, inventaire
hétérocères, inventaire piscicole, suivi Vipère péliade, suivi
floristique) et travaux de gestion (fauche,
pâturage, entretien), participation à la rédaction du projet
d’extension de la RNN des Sagnes de La Godivelle,
surveillance, animations pédagogiques, communication et
sensibilisation (signalétique, etc).

Profil : 

PROFIL DU (DE LA) CHARGE(E) DE MISSION
Formation :
Niveau BAC +5 avec des connaissances affirmées en :
Biologie et écologie de la conservation
Gestion des espaces naturels (RNN, ENS, Natura 2000)
Gestion de projets / études terrains
Expérience :
La connaissance et la pratique des collectivités territoriales
et des réseaux d’acteurs institutionnels sont
indispensables. Une expérience similaire menée dans un
Parc naturel régional, une collectivité territoriale ou un
organisme agricole serait appréciée.
Savoir, savoir-faire et compétences techniques requises :
Bonnes connaissances en ornithologie et entomologie
(odonates, rhopalocères)
Compétences techniques en étude de terrain
Bonne connaissance des milieux tourbeux et espèces
associées
Bonnes qualités rédactionnelles
Bonne maîtrise des bases de données, outils statistiques
(logiciel R) et géomatique (ArcGis, QGis)
Maîtrise de la bureautique Pack Office
Capacité d’analyse et de synthèse, d’organisation et de
communication
Dynamisme, autonomie, force de proposition et esprit
d’équipe
Permis B obligatoire.

Source: http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/emploi/une-chargee-detude-biodiversite

Liens:
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