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Association de Protection de la Nature et de l’Environnement du département de la Vienne 

Offre d’emploi associative 

Chargé(e) d’études naturalistes 

 
Association qui recrute : VIENNE NATURE association loi 1901 agréée pour la protection de la nature 
et de l’environnement. 
Contrat de travail : Contrat à durée déterminée de 6 mois (Remplacement congé maternité). 
Expérience requise : Débutant accepté. 
Localisation : France, département de la Vienne (86), Fontaine le Comte. 

 
Secteurs d’activité : 

Milieu naturel, biodiversité, flore, étude, conduite de projet, animation, promotion de 
l’environnement. 

 
Profil du poste : 

Poste placé sous la responsabilité hiérarchique du Président de l’Association en lien avec l’équipe des 
salariés et notamment avec le coordinateur de structure et un référent naturaliste. 
 
La personne chargée d’étude assure des missions d’étude ou de conduite de projet en lien avec la 
promotion de l’environnement, elle participe notamment à l’inventaire des arbres remarquables de 
la Vienne et peut répondre à des missions d’expertises et de suivi faunistique en appui des équipes. 
 
Dans le cadre de ses missions, elle peut accompagner les bénévoles de l’association, les acteurs de 
terrain, et d’autres partenaires. 
 
Prise de fonction : Septembre 2021 
 

Missions : 

- Étude et expertise : réalisation ou participation à la réalisation d’études techniques sur les projets de 
l’inventaire des arbres remarquables de la Vienne et de l’inventaire de zones humides (relevés 
pédologiques), conduite des inventaires scientifiques, des diagnostics et des expertises. 

- Rédaction : rédaction de rapports et comptes rendus d’études et de suivis, mise à jour de bases de 
données sous logiciels spécifiques, développement des outils (tableaux de bord, statistiques) et 
valorisation des résultats acquis. 

- Mise en œuvre de suivis et d’expertises faunistiques en appui si nécessaire. 

 

Compétences requises 

- Formation environnementale Bac+4 ou Bac+2 (biologie, faune, flore et milieux naturels) ; 
connaissance en botanique ;  

- Connaissances autres : relevés pédologiques 

http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/offre_emploi_milieu_naturel_biodiversite.php4
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- Expérience en traitement et valorisation des données notamment sur système d’information 
géographique (QGIS). 
 

Savoir-faire : 

- Sens du relationnel et aptitudes au travail en équipe. 

- Rigueur scientifique et esprit de synthèse. 

- Autonomie, disponibilité, réactivité, adaptabilité, sens de l’observation 

- Capacité rédactionnelle 

- Maîtrise des outils de bureautique 

- Permis B et véhicule personnel indispensables 

 

Conditions de travail : 

- Contrat de travail à durée déterminée à temps plein de 6 mois. 

- Temps de travail : 35 heures annualisées 

- Rémunération : Groupe C (1770 € brut) ou D (1900 € brut) selon expérience de la convention 
collective de l’animation. 

- Compte tenu de la spécificité du poste de chargé d’étude, la personne pourra être amenée à travailler 
en dehors des horaires habituels.  

 
 
Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser au plus tard le 10 août 2021 à 
l’attention du Président de Vienne Nature. E-Mail. : contact@vienne-nature.fr 


