FICHE DE POSTE
Intitulé du poste

Chargé.e d’études faune

Rémunération

Poste indexé sur la catégorie C de la convention
collective nationale de l’animation

Contrat

CDD 3mois

Date de publication de l’offre

20 mai 2019

Date limite de dépôt des candidatures

15 juin 2019

1. Contexte
Créé en 1968 par des passionnés d’oiseaux, le GON - Groupement ornithologique du Nord - devient, au fil des années
et de l’élargissement de ses centres d’intérêt, le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais (GON).
L’association a vocation à étudier la faune sauvage pour la faire connaître et la préserver dans ses milieux de vie. Ses
actions se déploient autour de 5 objectifs spécifiques :
1. améliorer la connaissance sur la faune sauvage ;
2. former les naturalistes ;
3. valoriser et diffuser la connaissance naturaliste ;
4. agir pour la protection de la faune dans ses milieux de vie ;
5. aider à intégrer la biodiversité dans les projets.
L’activité du GON repose à la fois sur son très dense réseau de bénévoles (dont certains sont reconnus régionalement
au titre d’experts faunistiques par les instances nationales) et l’appui technique de son équipe salariée.
Dans le cadre de son programme d’activités 2019, le GON recrute un.e chargé.e d’études faune.

2. Finalité de l’emploi
Sous l’autorité du Conseil d’administration de l’association, représenté par le Directeur, et sous la responsabilité du
Chef de projets, le (ou la) chargé.e d’études faune doit répondre aux missions suivantes :






Réalisation d’inventaires faunistiques (essentiellement ornithologiques).
Aide à l’élaboration et à la mise en œuvre de protocoles d’inventaires et de suivis.
Réalisation de cartographies.
Saisie des données dans le SIRF.
Participation active à la sensibilisation.

La zone de travail concerne l’ensemble des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

3. Autonomie/responsabilités
Sous l’autorité du Conseil d’administration de l’association, représenté par le Directeur, et sous la responsabilité du
Chef de projets, en relation avec le Responsable de centrale (le cas échéant).
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Autonomie de fonctionnement.

4. Compétences requises
Connaissances :





Connaissances naturalistes, en particulier en ornithologie. Les connaissances sur les autres groupes
faunistiques étudiés par le GON seront appréciées.
Connaissance des outils bureautique.
Connaissance des systèmes cartographiques.
Connaissance concrète du terrain.

Savoir-faire technique et relationnel :




Capacités rédactionnelles, rigueur scientifique et esprit de synthèse.
Connaissance des protocoles de suivis scientifiques.
Connaissance pratique des logiciels de bureautique.

Savoir être :




Aptitude au relationnel.
Organisation.
Sens du travail en équipe.

Niveau de formation et expérience souhaités :



Formation dans les domaines de l'écologie appliquée et/ou Sciences de l’environnement, au minimum
Licence.
Une expérience professionnelle dans le milieu associatif sera appréciée.

Permis B obligatoire.

5. Contact
Pour déposer une candidature ou pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Robin Quevillart ; robin.quevillart@gon.fr
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