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

recrute
une/un technicien(ne) faune  terrain

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 l’état des populations animales
à différentes échelles. 

La  création  de  ce  CDD  répond  à  une  augmentation  ponctuelle  d’activité  dans  le  cadre  du
développement de nos actions de connaissance et de protection de la faune sauvage.

Sous l’autorité du directeur et par délégation du chargé de mission scientifique « Observatoire »,
le-la technicien faune rejoindra les permanents et bénévoles dans le cadre du projet associatif.

Missio  ns  

Le poste aura pour mission de contribuer pour l’essentiel à des études et inventaires de terrain
(complétés par des contributions écrites dans des rapports et bilans par exemple)

 Réaliser des inventaires et suivis spécifiques de terrain (ex➢  : étude et protection des nichées de
busards sur 1 ou 2 parcs éoliens) ;

 Réaliser des documents de type bilan, rapport d’études➢  ;

 Participer  à  la  mise en  œuvre  éventuelle  des  programmes ABC,  et  à  tous  les  inventaires➢
faunistiques selon les besoins du service nécessaires à la mission (ex : week-end naturaliste) ;

 Contribuer  activement  et  de  toutes  les  manières,  à  la  mise  en  œuvre  du  programme de➢
l’observatoire de la faune sauvage soit en résumant :

Compétences requises     :  
• Très bonnes connaissances naturalistes (notamment oiseaux ; libellules, papillons de jour

dans une moindre mesure)
• Connaissance du chant des oiseaux souhaitée
• Bonne capacité rédactionnelle 
• Habitude des logiciels de bureautique et utilisation de la base de données Clicnat
• Expérience du travail en équipe apprécié, coordination de bénévoles appréciée

Savoir-être     :  
• Rigueur scientifique, esprit d’analyse et de synthèse
• Autonomie et Programmation de diverses tâches
• Goût pour le travail en équipe et en partenariat
• Bon relationnel (empathie, écoute)

Profil du candidat :
• Niveau d’études scientifiques BAC + 2/3
• Permis B indispensable
• Forte motivation
• Culture du monde associatif appréciée

Conditions :
•   Contrat : CDD 2 mois - 35 heures / semaines



• Poste basé à Amiens avec déplacements essentiellement en Picardie, et ponctuellement
en Hauts de France

• Parc de véhicules à disposition des salariés
• Travail nocturne occasionnel à prévoir
• Travail occasionnel sur week-ends et jours fériés
•  Salaire selon convention collective de l’animation,  groupe C coefficient  280 négociable

selon expérience (environ 1775 € brut, mutuelle 100%)

L’ouverture de ce poste est liée à une augmentation ponctuelle d’activité en lien avec l’obtention de
prestations et de subventions, pouvant conduire à une prolongation possible de la durée du poste 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur de Picardie
Nature  uniquement  par  courrier  électronique  avant  le  27  avril  2020 à  cette  adresse :
emploi@picardie-nature.org

Entretiens prévus par viso le jeudi 30 avril 2020.
Prise de poste : dès que possible, au plus tard mi-mai 2020, en fonction des évolutions liées à la
situation sanitaire actuelle 

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

plus d’info 
www.picardie-nature.org

mailto:emploi@picardie-nature.org

