CERA Environnement
Agence Nord-Est
6, rue Clément Ader – immeuble Touraine
51100 REIMS
03 26 86 24 76
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Technicien(ne) d’études
« Ornithologie/Chiroptérologie »
pour l’Agence Nord-Est
Issu d’un laboratoire de recherche du CNRS, le CERA Environnement est un bureau d’études privé et spécialisé
dans l’expertise, le conseil et la gestion des habitats naturels et des espèces, animales et végétales.
Plus important bureau d’écologues de la région Poitou-Charentes, nous accompagnons nos clients, depuis 1998,
dans la conception et la réalisation de nombreux types de projets : études d’impacts d’aménagements (parcs
éoliens, centrales photovoltaïques, carrières, etc…), écologie routière, gestion des milieux naturels (diagnostics
écologiques, documents d’objectifs, plans de gestion et suivis écologiques), gestion des espèces à risques et en
animation.
Le CERA Environnement est aujourd’hui constitué de 4 agences localisées en Occitanie (Vieillevigne à proximité
de Toulouse : siège social), Atlantique (Beauvoir-sur-Niort à proximité de Niort), Centre-Auvergne (Saint-Beauzire
à proximité de Clermont-Ferrand) et Nord-Est (Reims), nous permettant d’intervenir dans la majeure partie du
territoire national.

Pour répondre à un surcroît de travail des suivis de parcs éoliens sur l'agence Nord-Est.
Le CERA Environnement recrute un(e) technicien(ne) d'études en ornithologie
pour renforcer localement son équipe d'ingénieurs écologues.
Les principales missions :
Au sein d'une équipe de naturalistes spécialisés et chargés d'études sous la responsabilité d'un chef d’équipe, le
(la) technicien(ne) ornithologue participera principalement à la réalisation des inventaires ornithologiques de
terrain pour nos projets d’étude et suivis écologiques de sites :
 Recherche des cadavres d’oiseaux et de chauves-souris sous les éoliennes ;
 Réalisation d'inventaires ornithologiques et chiroptérologiques, de jour et de nuit ;
 Saisies et traitements des données ;
 Nombreux déplacements à prévoir dans le quart nord-est de la France ;
Il/elle participera, comme tous les autres technicien(ne) et chargé(e) d'études, à l'ensemble des activités de
l’Agence.
Les qualifications requises :
1) Niveau d'études souhaité :
Bac + 2 (BTS GPN avec expérience) à Bac +5 (ingénieur ou master avec spécialité en écologie et gestion des
milieux naturels).
2) Expérience :
Une expérience professionnelle et bénévole dans le domaine des inventaires ornithologiques (association,
conservatoire, bureau d’étude) est souhaitable.
3) Connaissances exigées en ornithologie :
 IMPÉRATIF : très bonne connaissance de l’avifaune nicheuse et migratrice de France et d’Europe
(identification à vue et au chant de toutes les espèces, écologie des espèces, statuts de conservation) ;

4) Savoir-faire technique et relationnel :
 Bonnes connaissances et expériences des protocoles d'inventaires et d'échantillonnages (IPA, STOC-EPS) ;
 Autonomie dans la conduite des inventaires de terrain et dans la saisie de données ;
 Bonne capacité d'analyse et de synthèse (qualités rédactionnelles et usages des logiciels de bureautique);
 Capacité à échanger et négocier (travail en équipe, relations avec des clients) ;
 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément ;
 Titulaire du Permis B impératif.
5) Autres connaissances appréciées, seraient un plus pour le poste :
 Identification des chauves-souris (visuelle et acoustique) ;
 Autres groupes faunistiques (herpétologie, entomologie, mammalogie) ;
 Expérience ou connaissance des études réglementaires et du droit de l’environnement (Etudes d'impact,
Incidence Natura 2000, Demande de dérogation sur les espèces protégées) ;
 Connaissances des moyens de gestion des milieux naturels et artificialisés ;
 Connaissance du réseau des acteurs de l'environnement (notamment dans le Nord-Est) ;
 Expérience de rédaction de textes, de rapports et de notes de synthèse.
 Connaissances des outils de cartographie SIG (ArcGis ou MapInfo) ;

Poste proposé :
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (C.D.D.) d'une durée de 8 mois jusqu’au 31 décembre 2017,
prolongeable ;
Durée : Temps plein 35 h hebdomadaires;
Date de prise en fonction : dès que possible, courant mai 2017 au plus tard ;
Rémunération minimale : 1300 € net / mois sur la base de 35 h hebdomadaire ;
Position : ETAM 2.1 de la Convention collective des Bureaux d'études SYNTEC ;
Évolution possible en CDI et poste de chargé(e) d’études selon expérience et compétences ;
Informations complémentaires :
Lieu de travail : agence Nord-Est (REIMS, 51) ;
Avantages sociaux : prime d’intéressement, plan d’épargne entreprise, ticket restaurant, mutuelle d’entreprise,
possibilité d’1 journée de télétravail à domicile par semaine
Nombreux déplacements (véhicule de service ou de location mis à disposition, frais de restauration et d’hôtel pris
en charge), suivis de mortalité sous les éoliennes et travaux de nuit (inventaires et écoutes nocturnes,
enregistrements des chiroptères à l’aide d’un détecteur à ultrasons) à prévoir.
Les modalités de recrutement :
Le dossier de candidature, comprenant une lettre manuscrite et un curriculum vitae détaillé, fera apparaître les
compétences et les expériences en ORNITHOLOGIE du candidat dans les domaines d'activités visés et les
motivations du candidat pour le poste.
Le recrutement se déroulera en deux temps :
 dans un premier temps, sélection des dossiers ;
 dans un deuxième temps, audition (tests de reconnaissance et entretien oral) d'un nombre limité de
candidats à Reims dans le courant du mois d’avril 2017.
La procédure de recrutement :
Les dossiers de candidature et toutes demandes de précision devront être adressés avant le 30 avril 2017 au plus
tard, à l'attention de :
M. Patrice LYS
CERA Environnement, Agence Nord-Est
Immeuble Touraine
6, rue Clément Ader – 51100 REIMS
Ou de préférence par courriel à nord-est@cera-environnement.com ou par Tél. au 03 26 86 24 76
Informations complémentaires sur notre site internet : www.cera-environnement.com

