
FNE Savoie recherche
un(e) chargé(e) de mission « pollution lumineuse »

FNE Savoie est une fédération œuvrant depuis 50 ans sur le département de la Savoie pour la
protection de la nature et de l’environnement.

Contexte
La  pollution  lumineuse  est  définie  par  «  l'émission  de  lumière  artificielle  en
extérieur entraînant la disparition du ciel étoilé et une dégradation des conditions
de vie des espèces (animales, végétales et humaine). C'est la pollution dont la
progression est la plus forte, la plus rapide et la plus insidieuse, mais c'est aussi
celle sur laquelle on peut agir le plus facilement ! » (MNHN). 
France Nature Environnement  réunit  des équipes salariées et  bénévoles dans
chaque département de la région Auvergne Rhône-Alpes pour mener des actions
concrètes d’état des lieux et d’accompagnement au changement des pratiques
d’éclairage pour la reconquête de trames noires et de la biodiversité nocturne. 

Missions
Sous l’autorité directe de la direction de FNE Savoie, le/la chargé(e) de mission 
« pollution lumineuse » aura pour mission de :
 réaliser un état des lieux des pratiques d’éclairage sur un territoire défini
 Contribuer avec les chargés de mission des autres FNE de la région à 

l’élaboration de méthodes de diagnostic « Eclairage & Biodiversité » à l’échelle
de communes et/ou communautés de communes

 réaliser des diagnostics « Eclairage & Biodiversité » intégrant des mesures de 
l’éclairage artificiel nocturne avec le matériel dédié (spectrophotomètre)

 établir une cartographie SIG des points lumineux 
 sensibiliser à la préservation de la trame noire et aux changements des 

pratiques d’éclairage
 formuler des préconisations d’actions suite aux résultats obtenus par les 

diagnostics réalisés

Compétences requises
 Connaissances des enjeux, de la réglementation et des impacts de la pollution

lumineuse
 Connaissance des acteurs et du territoire souhaitables
 Maîtrise des outils bureautique (traitement de texte, tableur, 

présentation/diaporama, SIG)



 Formation initiale : Bac + 3 minimum (dans le domaine environnemental) ou 
expérience avérée de plusieurs années sur le même type de poste

 Permis de conduire VL

Aptitudes
 Animation de groupe, de réunions
 Conduite de projet multi-partenarial
 Capacités rédactionnelles
 Autonomie et organisation

Savoir-être
 Rigueur scientifique, méthodologique et organisationnelle 
 Capacité d’adaptation au travail en équipe 
 Esprit d’initiative
 Bonne présentation et aisance relationnelle

Caractéristiques du poste
 Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein en remplacement d’un 

congé maladie 
 Prise de poste dès que possible
 Groupe D de la convention collective de l’Animation (Métiers ECLAT), 

coefficient 300 
 Poste basé à Chambéry mais avec déplacements ponctuels sur la région 

Auvergne-Rhône-Alpes (véhicule personnel indispensable, frais kilométriques 
remboursés)

 Travail ponctuel la nuit avec récupération des heures
 Poste au sein d’une équipe de 7 salariés 

Adresser CV et lettre de motivation (par courrier postal ou électronique) à :

Mme la présidente - FNE Savoie - 26 passage Sébastien Charléty - 73000 
Chambéry / savoie@fne-aura.org 
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