Recrutement d'un(e) chargé(e) d'études chiroptérologiques
Présentation de Chauve-Souris Auvergne :
Chauve-Souris Auvergne est une association type loi 1901 qui intervient sur l'étude et la conservation des chauvessouris, dans les 4 départements de l'ex-région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme).
L'association est co-animatrice du Plan Régional d'Action Chiroptère Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte une
centaine d'adhérents et son équipe est composée de 4 salariés.
Poste à pourvoir :
Du fait d’une augmentation d’activité, Chauve-Souris Auvergne recrute un(e) chargé(e) d'études
chiroptérologiques, disposant d'une expérience de 1 à 2 ans sur un poste similaire, maîtrisant
obligatoirement la technique d'identification acoustique des chiroptères et ayant une bonne capacité de
rédaction.
L'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à ce poste sont listés dans la fiche de poste indexée
à cette annonce.
Caractéristiques du poste :
CDD de 7,5 mois (mi-mai/fin décembre, ajustable) avec perspective de poursuite et évolution à la fin.
Poste localisé à Orbeil (Puy-de-Dôme).
Secteur géographique couvert : 4 départements de l’ancienne région Auvergne (Allier, Puy-de-Dôme, Cantal et
Haute-Loire).
Salaire : Groupe D, indice 300 de la Convention Collective Nationale de l'Animation (environ 1 896€ brut par mois).
Candidature :
Merci d'envoyer lettre de motivation, curriculum vitae, documents et liste de travaux ou de publications
exclusivement par e-mail à : l.girard@chauve-souris-auvergne.fr
Objet du mail à préciser : "Poste CSA CE 2021"
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 18 avril 2021.
Les entretiens se dérouleront entre le 22 et 24 avril 2021.
Fiche de poste - Convention collective animation
Intitulé du poste : Chargé d'études
Qualification du poste : Groupe D, indice 300 de la Convention Collective Nationale de l'Animation
Temps de travail : 33 heures hebdomadaires annualisées
Lieu d'exercice :
Siège social de l'association Chauve-Souris Auvergne
3, rue de Brenat
Le Chauffour
63 500 ORBEIL
Le/La salarié(e) est cependant amené(e) régulièrement à effectuer des déplacements sur l'ensemble de la
région, et ponctuellement hors Auvergne pour la réalisation de ses missions.
Tâches inhérentes au poste :
Sous l'autorité du Conseil d'Administration de l'association, le salarié est chargé d'exécuter les tâches suivantes :

 mise en œuvre d'inventaire, de diagnostic, d'étude d'impact dans le cadre des projets menés par
l'association
 en lien avec le chargé de mission, participe au montage, à l'animation et à la gestion des projets menés
par l'association
 saisie des données sur la base de données de l'association
 animation et gestion de la vie associative en lien avec le Conseil d'Administration et l'équipe salariée
Ces missions n'excluent pas la réalisation d'autres tâches ou dossiers ponctuels.
Elles peuvent être effectuées en collaboration avec ses collègues, et/ou des bénévoles de l'association,
et/ou des structures partenaires (administration, association…).
Ce poste impose du travail de nuit en extérieur et en autonomie, et régulièrement sur les week-ends.
Degré général d'autonomie :
Le/La salarié(e) dispose d'une autonomie d'exécution des tâches en respect des directives fixées par le Conseil
d'Administration de l'association.
Degré général de représentation :
Le/La salarié(e) dispose d'une autonomie de représentation de l'association auprès de ses partenaires et en
respect des directives fixées par le Conseil d'Administration
Connaissances requises :
 Connaissance sur la biologie des chiroptères, et plus généralement sur l'écologie au sens large
 Maîtrise des outils d'observation et d'étude des chiroptères : protocoles, outils d'analyse statistiques,
plans d'échantillonnage
 Maîtrise de la réglementation concernant les chiroptères, et plus généralement la protection de
l'environnement
 Maîtrise des outils informatiques, en particulier logiciel SIG et base de données
Savoir faire :
 Analyse de site naturel (espèces, espaces, pratiques et enjeux)
 Conduite de projet
 Suivi écologique de terrain, analyse des résultats
 Vulgarisation de données scientifiques
 Maîtrise du SIG Bureautique
Savoir-être :
 Autonomie
 Adaptabilité
 Qualités rédactionnelles
 Esprit de synthèse
 Rigueur scientifique
 Sens de l’observation
 Sens du travail en équipe (communication interne à l'équipe, et externe vers le CA, les bénévoles et
les partenaires)
 Esprit d’initiative
 Maîtrise de soi
 Qualités relationnelles (contact avec partenaires, réunions de travail)
 Disponibilité

