OFFRE D'EMPLOI

20/11/2017

CHARGE D'ETUDE EN ECOLOGIE, Spécialisé Chiroptérologie
 L'ENTREPRISE 
La vocation du bureau d’études et de conseils AUDDICE ENVIRONNEMENT est
d’accompagner les entreprises, les élus et les acteurs du territoire dans l’optimisation des
performances environnementales et socio-économiques de leurs projets de
développement et d’aménagement.
Afin de répondre à cet enjeu, AUDDICE ENVIRONNEMENT réunit une équipe dynamique
d’ingénieurs et consultants, intervenant en mode projet, dans les domaines de
l’évaluation environnementale (énergie renouvelable, industriels, aménagement du
territoire…), des expertises écologiques, de la transition énergétique et du
développement durable des entreprises et des territoires.

Type de poste : CDD (possibilité
évolution en CDI à 12 mois)
À pouvoir dès janvier 2018
Temps de travail : Temps plein
Localisation : Sault (84)
Rémunération : A négocier selon
expérience et compétences

auddice.com
1 groupe indépendant
+ de 20 ans d’expérience
2 bureaux d’études & 1 institut de formation

1 équipe de 75 collaborateurs
7 agences en France

 LE POSTE 
Vous avez en charge des études écologiques de l’agence Sud et notamment en chiroptérologie. Vous menez les expertises
seul ou en collaboration avec d’autres écologues du groupe. Vous organisez vos déplacements et menez les investigations
nécessaires selon les spécificités des espèces étudiées :
 Recherches et analyses bibliographiques
 Expertises de terrain comprenant : préparation amont (matériel, commande de cartographies au SIGiste, fiches de
terrain, déplacements…), réalisation d’inventaires chiroptérologiques, de suivis de l’activité et de la mortalité,
reconnaissance des enjeux locaux, saisies et traitement des données de terrain
 Analyse et synthèse des résultats d’inventaires
 Rédaction (état initial, évaluation des enjeux, impacts et mesures)
Projets concernés : Projets de développement des énergies renouvelables, projets d’aménagement, documents
d’urbanisme...
 PROFIL 
-

Ecologue de formation niveau bac + 2 ou plus
Expérience professionnelle entre 1 à 3 ans
Chiroptérologue : maitrise de la reconnaissance des chiroptères au détecteur type D240X, utilisation des logiciels
batsound, sonochiro...
Permis B indispensable (nombreux déplacements dans plusieurs régions du sud de la France)
Aime un cadre de travail et de vie en zone rurale

Compétences indispensables :
- Connaissances approfondies en chiroptérologie, reconnaissance au détecteur manuel et sur batsound, connaissance des
réseaux scientifiques et associatifs, connaissance de l’écologie des espèces et des protocoles d’inventaires et de suivis.
- Maîtrise des outils bureautiques (pack Office dont forte compétence sur excel) et bonne aisance rédactionnelle.
- Autonomie et esprit d’entreprendre.
- Aptitude au travail de terrain et à la restitution auprès de l’équipe projet (en lien avec un ingénieur écologue senior).
Compétences appréciées :
- Bonne connaissance sur d’autres groupes faunistiques (ornithologie ou entomologie/batracologie/herpétologie)
 CE POSTE VOUS INTERESSE ? ENVOYEZ-NOUS VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION 
Par e-mail : sabrina.foli@auddice.com
Date limite de réception des candidatures : 11 décembre 2017

