Chabeuil, le 15/01/2019

OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) D’ETUDES AVIFAUNE POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE MESURES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL SUR DEUX PARCS EOLIENS
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes recrute
un(e) chargé(e) d’études
CDD de 8 mois à temps partiel

La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 à but non lucratif. Dans le cadre du réseau
LPO France, elle a pour objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’agir ou de
contribuer à agir dans les domaines de la recherche, de la connaissance, de la protection, de la
conservation, de la défense, de la valorisation et de la reconquête de la nature et de la biodiversité.
L’association LPO AuRA contribue à l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la
nature et de la biodiversité en proposant toutes les actions qui lui seraient favorables.
L’association est forte d’une équipe de plus de 90 salariés régionaux, dont 10 basés dans la Drôme
(réseau de 9 directeurs/coordinateurs et leurs équipes départementales, sans oublier les très
nombreux bénévoles).
La gestion (collecte et traitement) de données naturalistes est l’une des forces de la LPO en AuvergneRhône-Alpes et ressort comme l’un des axes majeurs de son projet associatif. Afin de compléter un
effectif de chargé d’études et chargés de missions déjà en place dans ses délégations, la LPO AuvergneRhône-Alpes recrute en CDD un(e) chargé(e) d’études pour mener à bien la mise en œuvre de mesures
de suivi environnemental de deux parcs éoliens en exploitation dans la Drôme des collines (Drôme).

Contexte du Contrat
Dans le cadre d’une convention de partenariat entre la LPO Auvergne-Rhône-Alpes et la Compagnie
Eolienne du Pays de Romans concernant le suivi environnemental de deux parcs éoliens en
exploitation, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes assure certaines mesures environnementales qui relèvent
de son expertise naturaliste. Ces mesures visent à évaluer les impacts résiduels des parcs en
exploitation au regard des impacts énoncés dans l’étude d’impact. Les missions associées sont de deux
ordres : la mise en œuvre des protocoles d’évaluation des impacts durant la première année de mise
en exploitation des parcs, puis l’accompagnement à l’analyse des données collectées et à la définition
des préconisations de rectification de mesures le cas échéant.
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Le poste :
Un(e) chargé(e) d’études avifaune disposant de compétences avec expériences en application de
protocoles de suivis avifaune, analyse de données, rédaction de rapports de synthèse des enjeux et de
restitution d’étude.

Principales missions :
Volet études – mise en œuvre de protocoles :
Relevé de la mortalité de la faune vertébrée volante (oiseaux et chiroptères) au
printemps et à l’automne sur l’un des parcs éoliens et coordination puis mise en place
des tests correctifs (détection et prédation) en vue de l’estimation de la mortalité réelle
sur les deux parcs éoliens ;
Suivi visuel de la migration pré- et postnuptiale des oiseaux sur l’un des parcs éoliens.
Volet saisie et analyse
Saisie des données dans les bases de données et sous système d’information
géographique ;
Analyses cartographiques ;
Analyses statistiques simples.
Volet synthèse et préconisations :
Accompagnement à la rédaction du rapport de synthèse des données, intégrant les
préconisations correctives éventuellement nécessaires en fonction des résultats
obtenus.
Profil recherché :
Bac +3 minimum ;
Expérience professionnelle souhaitée ;
Profil scientifique

Compétences requises
Connaissances en ornithologie (identification visuelle et auditive) ;
Expériences en suivi de migration ;
Maîtrise des protocoles d’inventaires des oiseaux ;
Maîtrise des logiciels QGIS et Excel (saisie et analyse) ;

Compétences souhaitées
Connaissance du contexte réglementaire lié à la protection des oiseaux et des chiroptères
(national/européen) ;
Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques ;
La connaissance des chiroptères serait un plus.
Connaissance de la réglementation ICPE de l’éolien.
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Qualités professionnelles requises
Autonomie, bonnes capacités d’organisation et de gestion de son temps ;
Rigueur dans la collecte et la saisie des données ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Aptitude à travailler en équipe

Qualités professionnelles souhaitées
Connaissance du monde associatif ;
Capacité à anticiper, formuler et mettre en œuvre des solutions ;
Aisance rédactionnelle ;
Aptitudes aux contacts humains et bonne capacité d’écoute et de concertation

Caractéristiques du poste
Poste basé au local de la Délégation territoriale Drôme, 18 place Génissieu - Chabeuil (Drôme)
24h30 heures hebdomadaires (70%)
Catégorie C – Indice 280 de la Convention Collective de l’Animation : salaire brut mensuel de 1203,44 €
Tickets restaurant + mutuelle
Déplacements inhérents à la mission : nécessité du permis B
Zone d’étude : communes de Montrigaud et Montmiral (Drôme des collines)

Durée
8 mois à partir du 18 février 2019

Date limite de candidature
08/02/2019

POUR POSTULER
Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation, références…)
à cindie.arlaud@lpo.fr en précisant dans l’objet du mail “CDD-EOLIEN”
Au plus tard le 8 février 2019
Merci de nommer vos fichiers de la manière suivante : “NOM_CV”
pour votre CV et “NOM_LM” pour votre lettre de motivation
Les entretiens auront lieu les 11 et 12 février
Prise de poste souhaitée au 18 février 2019
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
N’hésitez pas à nous communiquer les coordonnées de professionnels qui sauraient vous recommander,
les références de vos publications ou rapports de stage – d’études, l’adresse de votre site internet personnel
et tout autre élément qui paraît utile à l’étude de votre candidature.
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