
FNE Ain recrute un.e chargé.e de mission « Biodiversité » prédominance végétale 

 

FNE Ain est une fédération d’environ 200 membres et d’une dizaine d’associations, elle compte 

actuellement 12 salarié.e.s et 5 volontaires en Service civique sur deux antennes (Bourg-en-Bresse et 

Pays de Bellegarde). 

Elle est la section départementale de France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes, elle-

même membre de France Nature Environnement. 

 

Notre mission, en lien avec les bénévoles, s’articule entre des animations d’éducation à 

l’environnement et au développement durable, de sensibilisation à la connaissance de la nature et 

de la biodiversité, des expertises, des actions de veille écologique, de protection de la nature et des 

projets d’accompagnement vers la transition écologique de la société.  

 

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, le poste en CDD 8 mois est à pourvoir à partir de début 

mai, à Bourg-en-Bresse. En fonction de l’activité, ce CDD pourrait être reconduit.  

 

Missions principales : 

  

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

différentes thématiques (inventaires naturalistes, plantation de haies en milieu agricole, Végétal 

Local, etc.). Vous assurerez les missions suivantes :  

 
- Accompagnement d’acteurs dans la plantation de haies :  

 Entretien avec des agriculteurs ou des communes pour définir leur projet ;  

 Organisation et suivi de chantiers de plantation de haies ; 

- Contribution aux inventaires et suivis naturalistes : 

 Réaliser des inventaires et des suivis naturalistes (majoritairement botanique) 
 Collecter, saisir, cartographier et analyser les données recueillies sur le terrain ; 
 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. 

- Accompagnement d’acteurs locaux au développement de la marque Végétal 

Local (www.vegetal-local.fr) dans l’Ain :  

o Suivi d’une pépinière dans le développement d’un axe « Végétal Local » dans sa 

production 

o Accompagnement de communes dans la mise en place de chantiers expérimentaux à 

partir de végétaux d’origine locale 

o Organisation de temps de formation et de sensibilisation 

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

agricole / bénévoles / institutionnels) ; 

- 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 ; 

- Gestion base de données naturalistes ; 

- SIG  

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

 

 

http://www.vegetal-local.fr/


Compétences requises : 

Connaissances : 
 Solides compétences en botanique vivement souhaitées  
 Connaissances sur le milieu agricole et la problématique des haies 
 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 

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

Formation : naturaliste 

Modalités du poste  

 

Le poste est à pourvoir au siège de l’association situé à Bourg-en-Bresse.  

 

La rémunération correspond au Groupe C de la Convention Collective Nationale de l'Animation 

(indice de 280).   

Le poste est à temps plein pour un CDD de 8 mois dans le cadre d’un accroissement d’activité. En 

fonction de l’activité, ce CDD pourrait être reconduit.  

 

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

et parfois en Région.   

 

Candidature à adresser dès que possible.  Entretiens prévus au fil de l’eau.  

Prise de poste : mois de mai 

 

CV et lettre de motivation à adresser : 

 

Par courrier :  

Madame la Présidente – FNE Ain 

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

 Ou par mail : 

ain@fne-aura.org     Objet : « Recrutement chargé de mission biodiversité » 

mailto:ain@fne-aura.org

