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RECRUTEMENT 

Chargé d’études spécialisé 
« Faune – Ornithologue » 

 

 
La société Acer campestre créée en 1992, a développé ses activités dans deux domaines 

complémentaires : les études et expertises écologiques (milieux naturels – faune – flore) 

appliquées à l’aménagement d’une part, le conseil en politique et stratégie en matière 

d’environnement et de développement durable d’autre part. 

 

Ingénieurs agronomes, écologues et biologistes, nous travaillons de façon privilégiée 

dans les domaines de la conservation de la nature, la gestion et la valorisation des 

ressources et des milieux semi-naturels (agricoles ou forestiers le plus souvent), 

l’aménagement et la gestion de sites naturels ouverts au public, l’évaluation des impacts 

de projets d’aménagement sur l’environnement, l’élaboration ou l’évaluation de projets, 

programmes ou politiques publiques. Toutes ces activités sont présentées avec nos 

références sur notre site internet : www.acer-campestre.fr. 

 

Nous sommes situés à Villeurbanne (69) et nous souhaitons renforcer l’équipe par le 

recrutement d’un chargé d’études « Faune - ornithologue ». 

 

 

 

MISSION : 

Au sein d’une équipe de spécialistes (phytosociologie, botanique, zoologie, génie 

écologique...) et sous la responsabilité d’un chef de projet, le(a) chargé(e) d’études 

« Faune - ornithologue » participera à la réalisation des études écologiques (expertises 

naturalistes, études d’impact, plans de gestion d’espaces naturels ou semi–naturels, suivi 

de chantiers…) avec : 

- Réalisation d’inventaires scientifiques sur le terrain et d’expertises écologiques 

(faune en particulier les oiseaux) ; 

- Traitements des données (intégration en base de données, synthèse et 

cartographie) ; 

- Participation à l’évaluation des enjeux naturels ; 

- Participation à l’évaluation des impacts de projets sur la faune et à la définition de 

mesures d’atténuation et de compensation ; 

- Participation à la construction des mesures de conservation dans les plans de 

gestion ; 

Déplacements à prévoir (essentiellement en Rhône-Alpes et régions limitrophes). 

 

PROFIL : 

- Bac + 5 (Master environnement ou école d’agronomie) ou Bac + 2 minimum (BTS 

GPN) avec une expérience en expertise faunistique ; 

- Très bonnes connaissances d’ornithologie et grande pratique de terrain : 

identification à vue et au chant ; 

- Capacité d’appliquer des protocoles de terrain (IPA, IKA, STOC EPS…) ; 

- Bonnes connaissances dans l’étude des chiroptères : ;  

http://www.acer-campestre.fr/
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- Bonnes connaissances naturalistes : reptiles, amphibiens, insectes et milieux 

naturels). Une bonne connaissance dans l’étude des chiroptères serait un réel plus 

(identification en main, identification par analyse des ultrasons, utilisation des 

matériels techniques et informatiques (détecteurs à ultrasons manuels et semi-

automatiques)) ; 

- Expérience en bureau d'études ou associations de protection de la nature 

appréciée ; 

- Informatique : bureautique, GPS, SIG ;  

- Autonomie ; 

- Travail en équipe ; 

- Permis de conduire. 

 

POSTE : 

- Temps plein (35 heures), CDD (10 mois), évolution souhaitée vers un CDI 

- Démarrage souhaité : mars 2016 

- Rémunération selon expérience et compétences 

- Avantages sociaux : mutuelle d’entreprise, prime de vacances... 

 

 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT : 

Candidature à adresser à M. Benoît Feuvrier 

Lettre de motivation + CV 

Envoi par mail (b.feuvrier@acer-campestre.fr) avant le 15 février 2016 

Entretien à prévoir semaine du 15 février 2016 

 

Acer campestre, 

1 cours de la République 

69100 Villeurbanne 

b.feuvrier@acer-campestre.fr 
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