Appel à Candidature – Recherche
UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES EXPERT NATURALISTE SPECIALISE(E) en
CHIROPTEROLOGIE
ECO-MED (Ecologie et Médiation) est une société d'expertise et de conseil en environnement naturel,
fondée en octobre 2003. Les activités d’ECO-MED sont détaillées sur le site internet : www.ecomed.fr
Ses principaux savoir-faire concernent :
- L'évaluation environnementale de projets socio-économiques,
- La planification et la coordination de mesures d'intégration compatibles avec les sensibilités
écologiques des sites concernés,
- L'assistance scientifique et technique pour la conception de programmes environnementaux sur le
moyen et le long terme.
Afin de compléter son équipe d’expert écologues, ECO-MED envisage de recruter un(e)
chiroptérologue confirmé(e) et expérimenté(e), chargé(e) d’études dans le cadre d’un contrat à
durée déterminée d’un an, pouvant évoluer sur un CDI.
Localisation du poste : Marseille.
Principal secteur géographique de l’activité : quart sud-est de la France.
MISSIONS :
En relation étroite avec les autres naturalistes d’ECO-MED, expertises de terrain puis rédaction de
rapports d’études.
- Inventaires de terrain. Identification et caractérisation des sensibilités chiroptérologiques.
Proposition de mesures de gestion et de conservation.
- Coordination de projets : assemblage de données, finalisation du rendu, coordination des
différents experts impliqués, relation client.
- Types d’études : diagnostics écologiques, études réglementaires, inventaires naturalistes et plans
de gestion d’espaces naturels, suivis écologiques.
PROFIL :
- Chiroptérologue confirmé(e) et spécialiste d’autres groupes biologiques.
- Cursus souhaité : Bac + 5 dans le domaine de la biologie-écologie.
- Une expérience en bureau d’études ou consultant indépendant serait un plus.
COMPETENCES TECHNIQUES :
- Très bonne connaissance de la biologie des chauves-souris et des techniques d’inventaires.
- Pratiques de la prospection de terrain diurne et nocturne
- Pratique de la prospection souterraine et de la progression sur corde.
- Capacité de reconnaissance des chiroptères en hibernation et en main (diagnose et biométrie).
- Connaissance des techniques de reconnaissance des chiroptères par les ultrasons en expansion
de temps. Pratique des études par division de fréquence.
- Aptitudes rédactionnelles. Bonne pratique des outils informatiques usuels (Traitement de texte,
utilisation d’une base de données, SIG, retouche d’images…).
- Bonnes capacités relationnelles et goût pour les contacts, adaptabilité, autonomie, rigueur et sens
de l’organisation. Bonnes capacités de synthèse et de rédaction.
- Des compétences concernant d’autres groupes faunistiques seraient également appréciées
(autres groupes de mammifères,…).
SALAIRE : A négocier, selon expérience et compétences (Base temps plein : minimum 1900 euro
brut par mois).
DELAI : Envoyer une lettre de motivation + CV exclusivement par e-mail à : j.celse@ecomed.fr.
Poste à pourvoir dès octobre 2008, selon la disponibilité du candidat retenu.
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