
OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e d’étude Eau, milieu naturel et milieu urbain

Recrutement prévu avril / mai 2020
poste validé en bureau associatif du 14 avril 2020.

Profil de poste n’est pas exhaustif et peut évoluer.

Sous l’autorité directe de la direction de FNE Rhône, en concertation avec le responsable
de pôle, est responsable de l’organisation et réalisation d’études, de veille écologique et

d’actions transversales d’évènements et de vie associative.

Missions :

1 - Réalisation d'études

 Diagnostic, gestion et suivi de milieux naturels , en particulier de zones humides
 Réalisation  d'inventaires  et  d'expertises  naturalistes,  plus  particulièrement  en  entomologie

(Odonates, Lepidoptères Rhopalocères)

 Accompagnement  des dynamiques de renaturation des villes (desimperméabilisation,  ilôts  de
chaleurs,…) avec les objectifs de préservation et reconquête de la biodiversité

2 – Veille écologique

 Participation  et/ou  animation  de  groupes  de  travail  de  l'association  et  de  FNE  AURA,  en
particulier sur la thématique de l'eau

 Participation  à  des  réunions  de  travail,  de  concertation  ou  consultation  (commissions
institutionnelles, collectivités, syndicats …), principalement en lien avec l'eau et l'aménagement
du territoire

 Organisation de chantiers écovolontaires
 Constitution et suivis de bases de données naturalistes
 Veille sur les possibilités de partenariat à développer et rédaction des offres techniques.

3 - Actions transversales aux actions associatives et de communication

 Organisation et/ou participation à des événements grand public
 Animation pour un public adulte en lien avec les thématiques Eau et Biodiversité
 Interventions  ponctuelles  (sorties  naturalistes,  conférences,  animations,   cours   en  études

supérieures…)
 Animation et participation à des réseaux d’acteurs techniques ou associatifs
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Profil : 

 Niveau de qualification requis : Bac + 2 ou plus, formation en écologie, environnement ; tout autre
diplôme ou compétence en rapport avec les activités sera apprécié

 Maîtrise de l'outil informatique : Traitement de texte, Tableur, Présentation, SIG Qgis
 Connaissances sur l’eau et les zones humides
 Connaissances en écologie appliquée avec une sensibilité concernant la nature en ville
 Connaissances plus particulière en ce qui concerne l’entomologie et notamment les odonates et

lépidoptères Rhopalocères
 Connaissances généralistes en faune, flore, écologie et habitats naturels
 Connaissance appréciée du département du Rhône et de la Métropole de Lyon (géographie,
perception des enjeux écologiques, socio-économiques et politiques)

 Connaissance des dispositifs réglementaires liés à l'environnement, à l'eau et  à
l'aménagement du territoire
 Une expérience dans une structure comparable à FNE sera appréciée.
 Autonomie,  rigueur  (respect  des  délais),  aptitudes  rédactionnelles,  relationnelles  (travail  en

équipe) d’expression orale et à communiquer
 Intérêt pour la vie associative.

Conditions du poste : 
 Véhicule  indispensable  (déplacements  sur  l'ensemble  du  département,  remboursement  frais

kilométrique)

 travail occasionnel possible en soirée et le week-end.

 Bureau à l’association 22 rue Aynard 69100 Villeurbanne

 Salaire : indice 255 de la convention de l’animation (ECLAT/ex CCNA) soit 1611,60  bruts / mois€
(évolution rapide à 280 sur les 2 premières années, reprise possible d'ancienneté suivant la
convention)

 Poste CDI sur une durée de 35 h hebdomadaire, à pourvoir dès que possible. 

Pour candidater : 

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de Monsieur le Président, à adresser uniquement par
courriel à : administratif-rhone@fne-aura.org

Candidatures ouvertes jusqu’au 6 mai 18h.

Prise de poste évolutive en fonction du confinement COVID19

Renseignements : 04 37 47 88 56 (Didier ROUSSE) en heures ouvrables

mailto:administratif-rhone@fne-aura.org

