OFFRE DE POSTE CDI
Chargé(e) d’étude « flore-habitats »
Association régionale de
protection de la Nature

Nature En Occitanie, association de protection de la nature et de l’environnement
de 30 salariés recherche une personne pour renforcer l’équipe chargée des actions
sur la flore et les habitats d’Occitanie. Elle sera en charge de diverses missions
d’inventaires, de diagnostics, mise en place de protocoles, sensibilisation, etc.
portant sur la flore et les végétations, dans tout type de milieu et un peu partout
dans la région (ex Midi-Pyrénées essentiellement). Ce poste mêle à la fois des
compétences techniques (botanique de terrain) et analytiques (rédaction de
rapports, suivis, cartographie...).

Intitulé

Chargé(e) d’étude « flore-habitats »

Localisation

Basé au siège à Toulouse, 14 rue de Tivoli
En lien direct avec le chef de projet flore-habitats, dans le cadre d’un
renforcement de l’activité, il/elle intervient en appui ou en
autonomie :

Missions
principales

Activités et tâches

Sur des missions de terrain : inventaires exhaustifs, diagnostics
dans le cadre de plans de gestion ou de visites-conseils, relevés
et mise en place de protocoles de suivi... ;
Sur des missions de rédaction de rapports d’étude,
potentiellement de fiches techniques, de publications
scientifiques… ;
Sur des missions d’accompagnement des acteurs du territoire
(collectivités, gestionnaires, propriétaires, agriculteurs...) ;
Sur des missions de sensibilisation et de vulgarisation
scientifique.
Inventaires flore et habitats ;
Participation à des expertises protocolées ;
Analyse de données naturalistes ;
Synthèse des enjeux de biodiversité ;
Proposition de mesures de gestion en faveur de la conservation
des habitats, des espèces et des fonctionnalités des milieux ;
Assistance technique et sensibilisation auprès des acteurs dans
les territoires (propriétaires, collectivités...) ;
Rédaction de rapports techniques, cartographie, notes de
synthèse et participation aux plans de gestion ;
Réalisation/participation aux publications et outils de
communication en lien avec les missions ;

Nature En Occitanie
est membre de :

Alimentation des bases de données naturalistes et
thématiques ;
Animation de sorties et de stages à destination de différents
publics.
Connaissances :

Compétences et
qualités

Très avancées en botanique (au moins sur les végétaux
« supérieurs ») et sur les végétations, dans tous les domaines
biogéographiques ;
Confirmées en phytosociologie ;
Des enjeux liés aux espèces et aux habitats ;
En cartographie (recommandées) ;
En gestion des espaces naturels (recommandées) ;
De l’organisation et de la structuration territoriale et des
partenaires et acteurs principaux de la région Occitanie
(recommandées) ;
Des outils (documents de planification…) et schémas
structurant les politiques publiques environnementales
(recommandées).
Savoir-faire, capacités :
Rigueur scientifique
Bon relationnel, écoute, diplomatie
Esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie et sens de l’organisation
Compréhension des jeux d’acteurs
Adaptation (interlocuteurs, situations...)
Très bonnes capacités rédactionnelles
Respect des délais
Aptitude à travailler en équipe
Sensibilisation à la Sécurité, respect des procédures
Bonne condition physique

Profil souhaité

BAC+3, avec des compétences très solides en botanique et étude des
végétations.
Expérience de 1 à 3 ans.

Positionnement
hiérarchique

En lien direct avec le chef de projet flore-habitats, il/elle intervient en
appui ou en autonomie sur l’ensemble des tâches relatives à sa
mission.

Rémunération et
conditions
particulières

Statut et indice convention collective animation : Groupe D,
coefficient à partir de 320 selon profil et expérience + rachat
ancienneté selon CCECLAT. (Minimum 2 064,00€ brut selon la valeur
du point d’indice au 01/01/2022).

Nature En Occitanie
est membre de :

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 heures ; organisation possible
en télétravail.
Avantages : chèques déjeuner, indemnité transport en commun et
vélo, chèque-cadeau en fin d’année.
Déplacements en région à prévoir, essentiellement en ex MidiPyrénées.
Candidature

Envoyer lettre de motivation et CV à recrutement@natureo.org

Calendrier

Réception des offres jusqu’au 18/01/2022.
Entretiens semaine du 07/02/2022 (un test de connaissances sur la
flore et les végétations sera effectué juste en amont).
Prise de poste dès que possible à l’issue des entretiens.

Nature En Occitanie
est membre de :

