
OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projet naturaliste : milieu naturel et milieu urbain

Chiroptères, Mammifères et Pollution lumineuse
Prise de poste des que possible

Ce profil de poste est évolutif

Sous l’autorité directe de la direction de FNE Rhône, le.la chargé.e de projet est
responsable de l’organisation et de la réalisation de projets d’études, de veille écologique

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

1 - Réalisation d'études en mode projet     :   

 Piloter et réaliser les études en mode projet selon la répartition en interne,
 Réaliser des inventaires et des expertises naturalistes, plus particulièrement sur la mammalogie :

chiroptères / autres mammifères (loutre, castor, putois, blaireau, petits mammifères),
 Piloter et réaliser des projets sur la pollution lumineuse,
 Réaliser des diagnostics, gestion et suivi de milieux,
 Rédiger, animer et mettre en œuvre des documents de gestion (Docob, plan de gestion RNR,

ENS,…),
 Utiliser le SIG,
 Participer activement aux réunions d’équipe.

2 – Veille écologique

 Accompagner techniquement des actions de médiation faune sauvage (concertation/interventions
possibles chez des particuliers, agriculteurs...)

 Participer en représentation de FNE dans des réunions de travail, instances de décision et de
concertation (commissions institutionnelles, collectivités, syndicats …),

 Mettre à jour et suivre des bases de données naturalistes selon la procédure en cours dans
l’association,

 Réaliser  une  veille  sur  les  possibilités  de  partenariat  à  développer  et  rédaction  des  offres
techniques, contribuer à la recherche de financements,

 Monter des projets complets permettant de mettre en œuvre l’ensemble de compétences de FNE
Rhône (pôle nature et transversalité avec le pôle éducation).

3 - Actions transversales aux actions associatives et de communication

 Faire  remonter  au  responsable  hiérarchique  les  avancées  de  ses  sujets  et  être  dans
l’anticipation,

 Organiser et/ou participer à des événements grand public,
 Intervenir ponctuellement (sorties  naturalistes,  conférences,  animations,  cours   en  études

supérieures, …),
 Travailler en transversalité avec l’ensemble des collègues,
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 Alimenter  en  contenu  les  supports  de  communication  en  transmettant  les  informations  à  la
chargée de communication.

 Participer aux remplacements ponctuels des membres de l’équipe en cas d’absence sur des
tâches circonscrites et préparées avec le tuilage utile ou le cas échéant, selon les valeurs de
solidarité professionnelle pour les situations imprévues.

 Participer et/ou animer des groupes de travail de l'association.

4 – Suivi administratif     :   

 Assurer la formalisation de son plan de charge et sa mise en œuvre en concertation avec sa
responsable hiérarchique,

 Coordonner les actions pour lesquelles le.la salarié.e est défini comme pilote (responsabilité dans
la réalisation et le suivi administratif),

 Evaluer les écarts entre le prévu et le réalisé de ses projets.

FNE est une association dont l'objet est la connaissance, la défense, la protection, la valorisation et les
restauration de la nature et de l’environnement pour réconcilier l’Homme et son environnement. Nous
sommes membre de la fédération FNE AuRA reconnue d’utilité publique et elle-même membre de FNE
National. Vous intégrerez ainsi un projet associatif qui vise la protection de l'environnement et notamment
les chiroptères. Ce projet associatif ainsi que les statut sont disponibles en téléchargement sur le site
rubrique « qui sommes-nous » 
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Profil : 

 Niveau de qualification requis : Bac + 3 ou plus, formation en écologie, environnement, gestion
des espaces naturels,  tout autre diplôme ou compétences en rapport  avec les activités sera
apprécié

 Maîtrise de l'outil informatique : Traitement de texte, Tableur, Présentation, SIG Qgis
 Bonnes connaissances naturalistes de terrain ;  connaissances généralistes en faune, flore et

habitats naturels, corridors ;
 Connaissances  et compétences fortes en ce qui concerne les mammifères et notamment les

chiroptères  (capture  et  suivi  télémétrique,  gestion  du  matériel  et  des  bases  de  données,
techniques d’enregistrements et analyse acoustique) ;

 Connaissances des enjeux et impacts de la pollution lumineuse ;
 Connaissances appréciées 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 Natura 2000 et RNR ;
 Une expérience dans une structure comparable à FNE ou un emploi comparable sera appréciée ;
 Autonomie, rigueur, aptitudes relationnelles (travail en équipe), rédactionnelles et à communiquer

(reporting) ;
 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 280 de la convention de l’animation (ECLAT) soit 1769,60  bruts / mois avec€
reprise d’ancienneté.

 Poste CDI sur une durée de 35 h hebdomadaire, prise de poste 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 avec un titre au format « Nom Prénom CV LM ».

Candidatures ouvertes jusqu’au 23 avril 2021. Entretien d’embauche à prévoir le 29 avril 2021.

mailto:administratif-rhone@fne-aura.org

