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Le COGard recrute un poste de chargé(e) de missions naturaliste H/F
Présentation du COGard : association de protection de la nature et d'intérêt général depuis 1980, qui regroupe environ  180
membres passionnés et experts, attachés à la protection de la biodiversité dans le département du Gard. Son action, initialement
axée sur les oiseaux s'est élargie à d'autres familles faunistiques (reptiles et amphibiens, papillons et libellules, chauves-souris et
autres  Mammifères...). Le  COGard  est  membre  fondateur  de  l'Union  des  associations  naturalistes  d'Occitanie  (OC'Nat),
administrateur du CEN-LR et du CPIE 30.

Contenu du poste : le recrutement s’effectue à la suite du départ d’un salarié. Au sein d’une équipe de 4 à 6 salariés,
la personne recrutée devra réaliser  l’essentiel des projets SIG et/ou base de données, les missions concernant les
Chiroptères  (dont  animations  ponctuelles), les  analyses  bio-statistiques,  la coordination de  dossiers  « rapaces »,
participer à la vie associative et la communication de l’association.
Ses missions principales seront les suivantes :
- Mise en place et gestion de l’essentiel des projets SIG et/ou base de données (type inventaires ABC, suivi d’espèces à
long terme...),
-  Réalisation des actions et missions liées aux Chiroptères (suivi acoustique passif au SM2 et hétérodyne au EM3,
comptages et prospections visuelles, actions de conservation et aménagements favorables, SOS Chiroptères...),
- Analyses bio-statistiques de suivis de faune,
- Participation à coordination des dossiers rapaces en général (Vautours, Aigle de Bonelli) et liés (électrocutions…),
- Appui à la gestion informatique, logiciels et matériel de l’association (logiciels libres, ODK, détecteurs...)
- Appui à la vie associative, réalisation d’actions de secrétariat liées à ses propres missions, voire communes.

Profil et compétences requises :
- Expérience professionnelle (2 ans minimum) dans poste similaire,
- Diplôme Universitaire en Géomatique (ou équivalent),
- Connaissances naturalistes générales, en particulier Chiroptères et oiseaux,
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques, dont SIG Qgis, SQL, R...
- Bonne connaissance des dispositifs et des acteurs du domaine de l'environnement,
- Capacité de travail en équipe et en autonomie, organisation et initiative.

Profil et compétences appréciées :
- Connaissances des problématique de conservation des oiseaux dont rapaces et des Chiroptères en particulier,
- Connaissances des espèces et habitats méditerranéens, en particulier les Cévennes et Causses,
- Expérience en montage et animation de projet,
- Connaissance du fonctionnement associatif,
- Capacités relationnelles et aisance orale, facilité de contact et vulgarisation avec des non-naturalistes.

Conditions de travail :
Prise de poste espérée le 4 septembre et au plus tard fin septembre.
Contrat CDI 35h hebdomadaire (possibilité de 60 ou 80% selon profil), dont travail ponctuel en soirée, les week-ends
et jours fériés, avec la contrepartie prévue dans la CC.
Lieu de travail : siège du COGard à Nîmes (Gard) et déplacements fréquents dans le Gard et ponctuellement en
région.
Rémunération : groupe  D convention CCNA à l’indice  310 à 330 (selon profil), frais remboursés (déplacements,
paniers repas), complémentaire santé collective, téléphone mobile professionnel, ordinateur portable professionnel.
Permis B et véhicule personnel indispensables.

Envoyer candidature (CV + LM) uniquement par mail à l'attention de Daniel BIZET : assoc@cogard.org
Aucun renseignement ni réponse possible par téléphone.

Date limite de dépôt de candidature     :   le 31 juillet 2020 à minuit
Date prévue de l’entretien     :   le 28 août 2020.
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