
PICARDIE NATURE
Association Fédérative Régionale pour protection de la Nature et de l’Environnement

recrute
un/une Technicien Faune & Bâti

Picardie Nature est  une association fédérative régionale pour  la  protection de la  nature et  de
l’environnement présente sur l'ensemble de la Picardie. Elle a été fondée en 1970.
Elle est membre de France Nature Environnement.
L’action  de  Picardie  Nature  répond  à  trois  objectifs  pour  la  protection  de  la  nature  et  de
l'environnement : Étudier, Agir et Sensibiliser.

Picardie  Nature  anime un  Observatoire  de  la  faune  sauvage  avec  pour  objectif  de  recenser  les
espèces  sauvages,  d’assurer  la  qualité  des  données  et  d’analyser  les  populations  à  différentes
échelles.
Picardie Nature anime également la mission : « Faune protégée & Bâti » ciblée sur les chauves-
souris,  les hirondelles,  les moineaux. Certaines espèces occupent en effet des bâtiments pour
accomplir leur cycle de vie. Les usagers des lieux sont en demande d’information sur l’écologie
des animaux, ils cherchent des conseils lors de travaux ou expriment une gêne à cause de la
présence des animaux.
Le travail de terrain aboutit à l’acceptation et la bonne cohabitation. Picardie Nature délivre alors
un label ancrant la protection citoyenne de ces espèces.
Picardie Nature a enfin développé avec succès des aménagements en bâtiments pour faciliter ces
cohabitations singulières.

Suite à une hausse ponctuelle d'activité, nous cherchons une personne pour un CDD Technicien
Faune  & Bâti.  Sous l’autorité du directeur et par délégation de la chargée de mission « Faune
protégée & Bâti »,  rejoindra  les  permanents  et  bénévoles  pour  réaliser  le  projet  associatif  de
l'association.

Missio  ns  

• 1. Diagnostics d’espèces protégées sur bâtiments :
◦ types de bâtiments :  logements individuels  et  collectifs  appartenant  à  des bailleurs sociaux,

établissements scolaires, administratifs et sportifs ;
◦ préparer  la  méthode  de  travail,  organiser  les  inventaires  en  fonction  des  calendriers  de

chantiers, de la disponibilité des interlocuteurs et de la phénologie des espèces ;
◦ identifier  les  sites  de  reproduction  d’oiseaux  et  de  chauves-souris :  inventaires  diurnes  et

nocturnes ;
◦ compiler  les  résultats :  saisie  de  données,  dossiers  photos,  fiches  diagnostics  et  comptes-

rendus ;
◦ évaluer l’impact du chantier sur les espèces.

• 2. Accompagnement de chantiers : 
◦ avec l’appui de l’équipe Faune & Bâti, proposer des solutions pour assurer la prise en compte

des espèces dans les chantiers et participer à la conception de dossiers relatifs : rédaction, mise
en forme de résultats, plans, schémas, cartographie ;

◦ suivre des chantiers :
▪ évaluer la nidification d’Hirondelle de fenêtre et Moineau domestique ;
▪ inventorier les gîtes à chauves-souris ;
▪ suivre la mise en place de mesures sur site ;

◦ compiler les résultats : saisie des données, dossiers photos et comptes-rendus.

• 3. Appui aux autres activités de la mission « Faune& protégée & Bâti »
◦ contribuer aux  « SOS Chauves-souris, Chauves-souris Info »  et « SOS Hirondelles » : gestion

des appels téléphoniques en soutien d’un collègue, tenue du fichier des requêtes, réalisation
des interventions sur site, relationnel avec les bénévoles et collègues ;

◦ contribuer  à  la  vie  des  sites  « Refuge  pour  les  Chauves-souris » :  inventaire  hiver/été,
aménagement de sites, information ;

◦ compiler les résultats : saisie des données, dossiers photos et comptes-rendus.



• 4. Communisation, sensibilisation
◦ rédiger  des  articles  pour  publication  web  et  presse,  notes  sur  les  réseaux  sociaux :  pour

annoncer une opération et pour en valoriser le résultat ;
◦ mener des interventions ponctuelles avec des habitants, du grand public et des scolaires ;
◦ diffuser des  outils  de  communication  et  information  appropriés :  exposition,  feuillets,

autocollants, panneaux.

Plus globalement cette mission s’inscrira dans les actions portées par Picardie Nature, le-a salarié-
e  apportera  sa  contribution  à  d’autres  missions  sur  les  chauves-souris  (étude  acoustique,
radiopistage, recherche de gîtes, aménagements de sites...).

L’activité  est  saisonnière,  basée  sur  le  rythme biologique  des  espèces.  Le  printemps  et  l’été
consacrent la forte période de terrain. L’automne et l’hiver sont davantage dédiées au travail de
bureau et aux aménagements de site.

Compétences requises     :  
• Bonnes connaissances naturalistes sur les chiroptères (avoir  l’expérience de sorties de

gîtes, de matinales)
• Détection  acoustique :  hétérodyne  minimum,  maîtrise  de  l’expansion  temporelle  et  de

Batsound (plus apprécié)
• Connaissances de base en ornithologie
• Bonne expression orale : échanges avec des techniciens, du grand public, des bénévoles.
• Bonne capacité rédactionnelle, synthétique
• Maîtrise informatique : bureautique générale, SIG
• Les « plus » appréciés :

◦ Avoir prospecté des gîtes de chauves-souris arboricoles
◦ Avoir déjà vécu une expérience de médiation ou de soins de chauves-souris

Savoir-être     :  
• Bon relationnel (empathie, écoute)
• Diplomatie, sens de la concertation
• Autonomie, tout particulièrement avec le télétravail
• Organisation et programmation de multiples tâches
• Rigueur
• Goût pour le travail en équipe
• Esprit d’analyse et de synthèse

Profil du candidat :
• Niveau d’études scientifiques BAC + 3/5
• Permis B indispensable
• Motivation
• Curiosité
• Culture du monde associatif appréciée

Conditions :
• Contrat : CDD 12 mois - 35 heures / semaine
• Poste basé à Amiens avec déplacements en Picardie (voire en Hauts de France)
• Télétravail possible ; systématique à très fréquent suite à la crise sanitaire
• Travail nocturne printemps/été ; travail occasionnel sur week-ends et jours fériés
• Parc de véhicules à disposition des salariés
• Salaire selon convention collective de l’animation, groupe C coefficient 280

Entretiens prévus à Amiens ou en visioconférence : courant novembre 2021
Prise de poste : dès que possible en 2021

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur de Picardie
Nature  uniquement  par  courrier  électronique  avant  le    2  novembre  2021    à  cette  adresse :
emploi@picardie-nature.org
N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés en .pdf à votre mail
en pièces jointes et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. :  MARTIN Camille – CV ;
MARTIN Camille – LM


