OFFRE d’EMPLOI n°18-107-DR NA

13/11/18

Le Service
Service départemental de Charente Maritime
de la Délégation régionale Nouvelle Aquitaine
L’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
situé à Courcoury (17)
17)

RECRUTE
Chargé(e) de mission sur le secteur de la RNN de Moëze Oléron (F/H)
(CDD – 1 an)
Le Service départemental de Charente Maritime (SD 17) est l’interlocuteur privilégié des administrations du département.
Le SD 17 exerce les missions de police de l’environnement et de la chasse, effectue les relevés de terrain pour les suivis
scientifiques de l’établissement et délivre des expertises locales en rapport avec la faune sauvage et ses habitats.
Il est composé d’un Chef de service départemental, de techniciens adjoints à ce Comité de suivi départemental (CSD) et d’agents
techniques de l’environnement
Le(la) Chargé de mission, placé sous l’autorité du responsable de la Cellule technique (Adjoint au délégué régional pour les
questions de recherche et d’expertise), intervient dans le cadre d’une mission spécifique de trois ans confiée par le Préfet et
coordonnée par la Cellule technique de la DR Nouvelle Aquitaine de l’ONCFS pour renforcer l’activité technique du SD 17.

Nature de l’emploi :
Poste à pourvoir à compter du 10 décembre 2018
A pourvoir en contrat à durée déterminée (CDD) d’1 an - Temps plein – Catégorie B

Profil recherché :
Titulaire d’un titre ou diplôme de niveau III (Type BTS) en gestion et protection de la nature.
Bonnes connaissances ornithologiques.
Connaissance des partenaires cynégétiques et naturalistes.
Connaissance des techniques de communication et maitrise des règles d’orthographe, de grammaire et de syntaxe.
Maîtrise des outils informatiques de base (bureautique), de gestion de bases de données et du système d’information
géographique (SIG).
Aptitude à gérer un planning, son temps de travail et à travailler en autonomie.
Capacité à prendre des initiatives et à rendre compte.
Capacité à appliquer les protocoles requis et à travailler en réseau avec des experts ou partenaires (institutionnels ou associatifs)
Sens de l’écoute et esprit de synthèse.
Discrétion et neutralité.

Activités principales :
Réaliser des suivis sur une zone de 800 m de long en bordure nord de la Réserve Naturelle Nationale au parking des sables de
Plaisance, définie par un Comité de suivi :
Parcourir, à raison de 2 matins et 1 après-midi par semaine, un indice kilométrique d’abondance (IKA) avec 5 points d’observation
pour recenser et noter : l’ensemble des espèces d’oiseaux • le nombre de chasseurs • le nombre de promeneurs et leur
localisation • la météo, les dépression • l’état et le coefficient des marées.
Noter un 4ème jour le comportement des oiseaux.
Saisir informatiquement les données sur EXCEL et SIG.
Contribuer à l’analyse des données recueillies.

Intéressé(e) ?
Pour vous renseigner sur le poste,
poste
Guillaume RULIN – Chef du Service départemental de Charente Maritime, par téléphone au 05.46.74.95.20 ou par courriel à
guillaume.rulin@oncfs.gouv.fr
Envoyer votre candidature,
candidature en indiquant le numéro du présent avis, au plus tard le 29 novembre
novembre 2018,
2018, - terme de rigueur -, par
lettre de motivation avec curriculum vitae détaillé,

Ces documents sont à envoyer par courriel à : recrutement@oncfs.gouv.fr

