Bretagne Vivante – SEPNB

Chargé(e) d’études « Oiseaux marins »
Suivi des programmes de baguages et soutien à la mise en œuvre de
mesures de réduction d’impacts pour l’avifaune marine

Missions
Bretagne Vivante – SEPNB, association loi 1901, recrute un(e) chargé(e) d’études pour assurer le suivi des
programmes de baguage des oiseaux marins et soutenir la mise en œuvre des mesures de réduction d’impacts
(MR10) prévues dans le cadre de la construction du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Basé à Auray
(Morbihan), le(a) chargé(e) d’études interviendra principalement dans le Morbihan.
Placé(e) sous l'autorité du directeur de l'association, il ou elle :
Assure le suivi des programmes de baguage en lien avec le porteur de programme :
Suivi et mise en œuvre des programmes scientifiques de recherche appliquée (Programme LARUS,
CORMOR,…) ;
Gestion et analyse des bases de données ;
Rédaction de rapports, de synthèses ;
Assure la mise en place de protocoles :
Suivi et veille naturalistes, en particulier des oiseaux marins (Goélands, Cormoran huppé, etc…);
Participation aux différentes actions de monitoring des colonies d’oiseaux marins (recensement,
baguage, prélèvement de plumes, télémétrie, etc…) ;
Participe à la réalisation des mesures de réduction d’impacts (MR10) en lien avec le(a) salarié(e) en charge de
la MR10:
Maraude en mer (information et sensibilisation du public à la protection de l’avifaune nicheuse) ;
Information et sensibilisation du public à la gestion et à la protection d’espaces naturels ;
Participation aux actions de dératisation sur les îlots ;

Formations, expériences
-

Niveau d’études : Bac +5 ;
Bonne connaissance des milieux insulaires et de l’avifaune marine ;
Bonne maîtrise des outils de bureautiques, de SIG (QGis) et de statistique (R) ;
Connaissance des réseaux environnementalistes, des acteurs locaux et régionaux ;
Connaissance de la culture associative ;
Permis de baguage (souhaité)
Permis côtier demandé ;
Permis B exigé ;

Compétences, qualités
-

Capacités à travailler en équipe ;
Compétences en analyses et en statistiques ;
Autonomie et rigueur ;
Goût pour le travail de terrain ;
Capacités rédactionnelles, de synthèse, de vulgarisation, et de communication en général ;
Bonne aptitude à l'expression orale et écrite ;
Savoir travailler en réseau ;
Grand intérêt pour les questions liées à la nature et la protection de l'environnement ;

Rémunération
-

CDD de 1 an (pouvant évoluer vers un CDI) ;
Durée hebdomadaire du travail : 35h ;
Travail ponctuel les week-ends et jours fériés ;
Salaire mensuel brut : Groupe D de la Convention Collective de l’Animation, coefficient 300 ;
Poste à pourvoir pour la mi-novembre 2020

Echéances
Lettre de motivation et CV à adresser pour le 16 octobre, dernier délai, à :
Madame la Présidente
Bretagne Vivante – SEPNB
19 route de Gouesnou
29200 Brest
Ou à envoyer à emmanuelle.petit@bretagne-vivante.org, coordinatrice déléguée 56, en précisant dans l’objet
« recrutement chargé(e) d’études Oiseaux marins - Auray »

