Faverges, le 03 novembre 2020

RECRUTEMENT D’UN-E FAUNISTE
EXPERIMENTE-E
Depuis plus de 20 ans, AGRESTIS éco-développement intervient dans le domaine de l’agronomie
et de l’environnement auprès des acteurs du développement des territoires et des porteurs de
projets.
Dans le cadre de notre activité, nous vous proposons un poste de chargé-e de mission
expertises Faune.
Dans un cadre agréable, entre lacs et montagnes, vous intègrerez une équipe de chefs de
projets et chargés de mission qui développent leur expertise dans une démarche transversale
pour des missions diversifiées, en espaces naturels, ruraux et urbains.

PROFIL DU POSTE
La personne recrutée participera à la réalisation d’études écologiques et d’études
règlementaires (études d’impact, autorisation environnementale, dossiers loi sur l’eau, dossiers
de dérogation « espèces protégées », etc…)
Ces missions seront les suivantes :

>

Préparer et réaliser des inventaires faunistiques.

>

Analyser, interpréter les données et rédiger la synthèse des inventaires.

>

Participer à la rédaction des études réglementaires.

>

Préparer et participer aux réunions techniques pour ces études.

>

Intervenir lors de suivis environnementaux (observatoires, phase travaux des projets).
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PROFIL DU CANDIDAT
>

Formation : niveau bac +2 à bac +5 en biologie/écologie/environnement

>

Expérience :

 3 à 5 ans pour les axes de compétence recherchés dont 2 minimum en bureau
d’études.

 Très bonnes connaissances de l’avifaune (détermination à vue et au chant).
 Bonnes connaissances en entomofaune (lépidoptères et odonates minimum),
et sur les amphibiens et les reptiles.

 Connaissances des chiroptères appréciées.
 Des connaissances transversales en écologie seront appréciées.
 Une expérience dans la rédaction d’étude réglementaire sera fortement
appréciée.

>

Capacité au travail interdisciplinaire : réactivité et disponibilité pour l’organisation
transversale, qualité de compréhension des divers enjeux territoriaux et transversaux,
goût du travail en équipe.

>

Autres capacités :

 Connaissance des milieux de montagne appréciée et goût prononcé pour le terrain
en montagne.

 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et capacité rédactionnelle.
>

Maîtrise des outils informatiques attendue : parfaite maîtrise des applications de la
Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et bonnes connaissances en géomatique
(utilisation du logiciel QGIS pour le terrain et certains traitements en synthèse).

MODALITES CONTRACTUELLES
Poste à temps plein, en CDI, à pourvoir immédiatement.
Rémunération établie selon la convention collective 3018 (Bureaux d’études techniques Cabinets d’Ingénieurs-conseils - Sociétés de conseil).
Poste basé à Faverges-Seythenex en Haute-Savoie. Déplacements sur le terrain à prévoir.

CONTACT / CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à envoyer à : agrestis@agrestis.fr avant le 27 novembre 2020.
Référence à préciser : poste Fauniste Expérimenté
La procédure de recrutement repose à minima sur un entretien comprenant également un test
de connaissance.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le 04 50 05 10 31 :
Marie Lyne COGLIATI – Responsable administrative
Hervé BELY – Co-gérant & Responsable RH
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