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FNE AIN RECRUTE UN.E NATURALISTE 
 

Présentation de l’association  

Créée en 1972, FNE Ain, association à but non lucratif (Loi 1901), reconnue d'intérêt général, regroupe des associations 

adhérentes ou fédérées et des membres individuels. Elle est la section départementale de France Nature Environnement 

Auvergne Rhône Alpes, elle-même membre de France Nature Environnement. FNE Ain a pour objet la préservation du 

patrimoine naturel et de l’environnement sur l’ensemble du département.  

L’association a pour buts : 

• La défense et la protection des écosystèmes ; 

• La sauvegarde de l'environnement naturel et urbain, des milieux naturels, de la faune et de la flore du 

département de l'Ain ; 

• La lutte contre les pollutions de toutes sortes (air, eau, bruit, déchets, radioactivité...). 

L’association bénéficie de plusieurs agréments : 

• Protection de l’environnement (Préfet de l’Ain) 

• Participation au débat sur l’environnement en siégeant dans les instances départementales consultatives (Préfet 

de l’Ain) 

• Agrément académique (Ministère de l’éducation nationale) 

• Jeunesse et éducation populaire (Ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie associative) 

Son Conseil d'Administration est composé d’une quinzaine de personnes, issues de la société civile. 

L’association est dotée d’une équipe d’une dizaine de professionnel-les, chargée de la mise en œuvre du projet associatif. 

Celle-ci effectue différentes missions telles que l’éducation à la nature, à l’environnement, au développement durable, 

l’animation territoriale, des inventaires biodiversité, de la veille, des actions de prévention, de conseil, de formation…  

Une équipe de bénévoles, adhérent.e.s, naturalistes, volontaires engagé.e.s en Service civique accompagne aussi FNE Ain 

dans tous ses projets. 

 

Informations sur la mission  

Le poste est à pourvoir au siège de l’association situé à Bourg-en-Bresse (et Saint Germain de Joux).  

La rémunération correspond au Groupe C de la Convention Collective Nationale de l'Animation (indice de 280).   

Le poste est à temps plein ou à temps partiel (pouvant évoluer). Le contrat durera jusqu’en mars 2021 (CDD renouvelable, 

passage en CDI possible).    

Permis B et véhicule personnel requis. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le département, et parfois en Région.   

Candidature à adresser au plus tard le 17 mars 2020.  

Entretiens prévus le 23 mars. Un test technique sera demandé le jour même aux candidat.e.s. 

Prise de poste : dès que possible 

 

Présentation de la mission  

Missions principales : 

Sous l’autorité de la directrice et de la coordinatrice de service, vous serez amené à travailler sur différentes thématiques 

(naturaliste, haie, agriculture, pollution lumineuse, corridor, etc.). Vous assurerez les missions suivantes :  
 

- Contribution aux inventaires et suivis naturalistes : 

 Réaliser des inventaires et des suivis naturalistes 

 Collecter, saisir, cartographier et analyser les données recueillies sur le terrain ; 



France Nature Environnement Ain  

Fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement – Reconnue d’utilité publique depuis 1976.  

Siège social : 44 avenue de Jasseron – 01000 BOURG-EN-BRESSE / Tel. 04 74 21 38 79  /  Courriel. ain@fne-aura.org  

Antenne montagne : Place de l’Église – 01130 SAINT-GERMAIN-DE-JOUX 

https://www.fne-aura.org/ain/ 

 

 Rédiger une synthèse des inventaires et des diagnostics, évaluer la valeur patrimoniale des sites et élaborer 

des préconisations de gestion et de suivi ; 

 Participer à des réunions de concertation et restitution. 
 

- Réalisation de diagnostics des réseaux de haies à l’échelle d’exploitations agricoles ; 

- Animation grand public sur le thème de la protection de la nature, de la biodiversité (faune et/ou flore), corridors 

biologiques, politiques publiques en faveur de la biodiversité type Natura 2000, etc ; 

- Participation et animation de réunions (expertises et animations) ; 

- Entretien avec des agriculteurs ; 

- Animation du lien partenarial (entreprises privées / collectivités territoriales dont élu.e.s / monde agricole / bénévoles 

/ institutionnels) ; 

- Gestion base de données naturalistes ; 

- SIG. 

 

Compétences requises : 

Connaissances : 

 Solides compétences naturalistes vivement souhaitées dans un ou plusieurs de ces groupes : flore et habitats, 

odonates, rhopalocères, oiseaux, reptiles, amphibiens, hétérocères, etc. Des connaissances de base sur d’autres 

groupes pourront constituer un plus (orthoptères, coléoptères, …) ; 

 Utilisation des logiciels courants de bureautique, cartographie et bases de données. 

Savoir-faire : 

 Autonomie sur le terrain, sens de l’observation 

 Utilisation de protocoles 

 Analyse et traitement des données 

 Rigueur scientifique et esprit de synthèse, capacités rédactionnelles 

 Aisance en public 

 Animation de réunion 

Savoir-être : 

 Forte motivation 

 Aptitude physique au travail sur le terrain seul (majoritaire) et en équipe (ponctuel), 

 Capacité d’autonomie et d’initiative 

 Esprit d’équipe/travail en équipe 

 Organisé(e) 

 Adaptabilité 
 

Formation : Naturaliste 

Une expérience réussie sur le même type de poste serait appréciée. 

 

Candidature 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 17 mars 2020, par mail ou par courrier, à Mme 

la Présidente : 

ain@fne-aura.org 

FNE Ain  -  44 avenue de Jasseron, 01000 Bourg-en-Bresse 

 

Pour tout besoin d’informations complémentaires sur la mission : 04 74 21 38 79  

mailto:ain@fne-aura.org
https://www.fne-aura.org/ain/

