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Notre équipe s’agrandit ! 
 
 
 

Recrutement d’un.e CHARGE.E DE PROJETS CHIROPTEROLOGUE H/F 
 

 
 

Vous savez piloter un projet ou une étude écologique ? Les chauves-souris et leurs 
écosystèmes vous intéressent ? Alors venez rejoindre notre équipe ! 

 
 

LA STRUCTURE 

Le Groupe Chiroptères de Provence (GCP) est une association spécialisée dans l’étude et 
la conservation des Chiroptères. Son équipe est composée désormais d’une quinzaine de 
salariés. 
 
Le GCP intervient sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où il mène des 
actions d’acquisition de connaissances, de protection de gîtes, des projets de conservation, des 
missions de conseils et d’expertise et des actions de sensibilisation.  
 
Il est le coordinateur du Plan régional d’actions en faveur des Chiroptères. 
http://www.gcprovence.org/pdf/PlaquettePRAC.pdf 
 
 
LE POSTE 

Le Groupe Chiroptères de Provence recherche un.e chargé.e de projets chiroptérologue 
disposant de compétences et expériences en montage, coordination et réalisation d’études et de 
projets de conservation. 
 
 
LES MISSIONS 

Vous réaliserez principalement les missions suivantes : 
 

• Conception technique et financière d’études et de projets  

• Elaboration de protocoles scientifiques et techniques 

• Demandes de subventions 

• Réponses à des appels à projets et appels d’offres 

• Pilotage de projets (planification, coordination, suivi budgétaire) 

• Gestion des relations avec les partenaires et financeurs  

• Coordination de chargés d’études 

• Réalisation de missions de terrain : études, suivis de populations, sauvetages 

• Analyse et mise en forme des données ; caractérisation des enjeux ; recherche de 
solutions appliquées 

• Rédaction de rapports de projets et d’études  

• Restitution orale des missions réalisées 

http://www.gcprovence.org/pdf/PlaquettePRAC.pdf
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LE PROFIL 

• Formation supérieure en écologie, biologie, gestion du patrimoine naturel, géographie, 
développement du territoire souhaitée mais non exclusive 

• Expérience (minimum 1 an) dans la conduite de projets en environnement 

• Compétences en montage et gestion de projets 

• Intérêt marqué pour les Chiroptères 
 
 
LES COMPETENCES RECHERCHEES POUR LE POSTE 

• Expérience dans le pilotage de projets (conception, planification, mise en œuvre, 
restitution) 

• Connaissance de la méthodologie de projets 

• Montage de projets 

• Connaissances en écologie et biologie de la conservation (fonctionnement des 
écosystèmes, définition de trame verte, écologie du paysage, gestion des milieux 
naturels, cycles biologiques des espèces, etc.) 

• Connaissance des protocoles d’inventaires des Chiroptères  

• Connaissances des institutions, des collectivités territoriales et des partenaires 
financiers 

• Animation de réunions 

• Excellentes capacités rédactionnelles (construction de plan, formulation, orthographe) 

• Permis B 
 

LES QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES 

• Autonomie et bonnes capacités d’organisation 

• Capacité à anticiper 

• Force de proposition 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Aisance orale et rédactionnelle indispensable 

• Bonne capacité d’écoute et de concertation 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Type de contrat : CDI plein temps 
Localisation du poste : St Etienne-les-Orgues, Alpes-de-Haute-Provence 
Secteur géographique de 
l’activité : 

L’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Salaire : Indice 325 de la convention collective ECLAT (2130€ brut) 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

 

Prière d’envoyer curriculum vitae, lettre de motivation, documents et liste de 
travaux ou de publications exclusivement par e-mail à :  

annelaure.jubert@gcprovence.org 

Objet du mail à préciser : « RECRUTEMENT GCP CP- 2022 » 

mailto:annelaure.jubert@gcprovence.org

