20/03/2019

Le GREGE, bureau d’étude spécialisé dans l’étude et la conservation des Mammifères semiaquatiques et terrestres et de leurs habitats (www.grege.net), recherche un :

Technicien polyvalent naturaliste
F/H
En CDD temps plein de 7 mois à compter du 1er avril 2019
Lieu de travail : Villandraut – Sud-Gironde (33)
Nombreux déplacements en région.

Contexte du recrutement :
Le GREGE est bénéficiaire associé du programme LIFE VISON de conservation du Vison
d’Europe sur le bassin de la Charente, pour lequel diverses opérations d’inventaires et de suivi
sont déployées sur 8 sites Natura 2000 de Charente-Maritime et Charente (www.lifevison.fr).
Par ailleurs, le GREGE mène divers suivis, notamment de mesures environnementales, liés à
la ligne LGV SEA entre Tours et Bordeaux et à l’élargissement de l’A63 dans les PyrénéesAtlantiques.
Pour assurer l’ensemble de ses missions et contrats en cours, le GREGE a décidé de recruter
un technicien polyvalent naturaliste, pour renforcer l’équipe actuelle sur les aspects
techniques et mener notamment les interventions sur le terrain requises dans le cadre du LIFE
VISON, mais également dans le cadre de toutes les autres études en cours de la structure.

Missions :
Sous la responsabilité du directeur du GREGE, Pascal FOURNIER, et en partenariat avec les
équipes du GREGE, le technicien polyvalent naturaliste aura pour missions :
1. Suivi technique et participation active sur le terrain aux différentes actions du LIFE VISON
(détection directe par capture, détection indirecte par capteurs d’empreintes,
radiopistage, …).
2. Préparation des campagnes d’inventaire du Vison d’Europe ou de contrôle du Vison
d’Amérique ou du Raton laveur dans le cadre du LIFE VISON (recherche des parcelles
cadastrales concernées, contact des mairies, recherche des coordonnées et contact des
propriétaires…).
3. Préparation des différents matériels d’inventaire du LIFE VISON et des autres suivis (pose
des appâts, nettoyage, désinfection, rangement…).
4. Préparation des accès pour les inventaires (débroussaillage…).
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5. Installation des capteurs d’empreintes fixes sur les différents sites de suivis des passages
Faune (perçage, manutention, fixation…).
6. Contribution aux inventaires et suivis réalisés dans le cadre de diverses autres études en
cours, incluant phases de terrain, gestion des fiches terrain et clichés le cas échéant, saisie
des données : contrôle des capteurs d’empreintes dans les ouvrages de transparence,
accompagnement chantier, installation et contrôle de radeaux à empreintes, préparation
et construction des matériels d’inventaire …
7. Installation de pontons flottants développés par le GREGE.
8. Mise à jour et saisie de la base bibliographique.
En complément, il pourra être amené à intervenir sur toutes les opérations du GREGE en
fonction des besoins.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation initiale en biologie-écologie de niveau Bac +2, de préférence BTS GPN
Expérience de terrain dans l’inventaire et le suivi de Mammifères.
Bonnes connaissances en mammalogie particulièrement Mammifères semi-aquatiques.
Haut niveau d’autonomie, sachant faire preuve d’initiatives.
Rigueur scientifique et technique ; Travail et gestion du matériel soignés.
Sens du travail en équipe et de l’organisation.
Forte motivation et disponibilité pour le travail de terrain.
Bonnes capacités rédactionnelles (Bon niveau de français exigé).
Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel, Access), connaissance des
outils géomatiques (ArcGis, QGis)
Permis de conduire B indispensable.
Agrément de piégeur souhaité.

Poste proposé :
•
•
•

Basé à Villandraut (Sud-Gironde) avec déplacements en région (Véhicule de service mis à
disposition pour les déplacements professionnels).
Contrat CDD 7 mois à temps plein à partir du 1er avril 2019, avec période d’essai d’un mois
renouvelable. Conversion possible en CDI dans la structure.
Rémunération brute mensuelle : 1703,41€ - ETAM Position 1.4.1 Coeff. 240 de la
Convention Collective Nationale des Bureaux d’études (3018).

Candidature
Lettre de motivation + CV – Si possible avant le 30 mars - Date limite 7 avril 2019.
Références souhaitées.
Par voir électronique : pfournier@wanadoo.fr avec copie à contact.grege@orange.fr
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