Bretagne Vivante – SEPNB

Chargé(e) d’études
Mise en œuvre de mesures de réduction d’impacts pour l’avifaune

Missions
Bretagne Vivante – SEPNB, association loi 1901, recrute un(e) chargé(e) d’études pour assurer 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(e) à Auray, le(a) chargé(e) d’études interviendra sur les îlots du Mor Braz et plus
spécifiquement dans l’archipel de Houat-Hoëdic.
Placé(e) sous l'autorité du directeur de l'association, il ou elle :
Anime la MR10 et rédige le bilan des activités menées :
Assure la mise en œuvre des mesures de réduction d’impacts au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Rédige le rapport d’activité annuel de la MR10
Participe au Comité de Pilotage MR10
Assure la mise en place de protocoles :
Mise en œuvre de la dératisation sur les sites ciblés par les mesures de réduction d’impacts;
Suivi et veille naturalistes, en particulier des oiseaux marins;
Suivi des activités anthropiques présentes sur sites ;
Suivi de la fréquentation du site ;
Participation aux différentes actions de monitoring des colonies d’oiseaux marins (baguage,
télémétrie, etc…) ;
Sensibilise le public :
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 ;
Conception de supports de sensibilisation à destination de différents publics ;
Assure des missions de surveillance des îlots :
Patrouille autour des îlots ciblés par les mesures de la MR10 ;
Accompagnement des différentes opérations de police ;
Œuvre au renforcement de la protection sur les sites sensibles ;
Participe à l’entretien du matériel et de la signalétique :
Missions de gestion (chantier, entretien) en collaboration avec les différents partenaires
Renouvellement et entretien de la signalétique et de l’équipement nautique

Formations, expériences
-

-

Niveau d’études : Bac +5 ;
Bonne connaissance des milieux insulaires et de l’avifaune ;
Connaissance des réseaux environnementalistes, des acteurs locaux et régionaux ;
Connaissance générale des réglementations relatives à la protection de la nature et du littoral ;
Connaissance de la culture associative ;
Bonne maîtrise des outils de bureautiques et de SIG (QGis) ;
Permis côtier exigé ;
Permis B exigé ;

Compétences, qualités

-

Capacités à travailler en équipe ;
Autonomie, esprit d’initiative et dynamisme ;
Excellente aptitude pour la concertation et le relationnel avec différents acteurs, administratifs,
scientifiques, politiques ;
Goût pour le travail de terrain ;
Capacités rédactionnelles, de synthèse, de vulgarisation, et de communication en général ;
Sens de la diplomatie ;
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 MR10».

