
 
 

FICHE DE POSTE 
Chargé(e) d’étude entomofaune et conservation du patrimoine 

naturel 
 

Deux-Sèvres Nature Environnement, association loi 1901, conduit depuis 50 ans de nombreuses actions d’inventaires 
et expertises biologiques, de gestion (gestionnaire d’1 RNR, propriétaire d’une parcelle de terrée, chantiers 
bénévoles…) et de préservation d’espaces naturels. L’action pédagogique (via des sorties nature, programmes 
pédagogiques, publications de livres, brochures et expositions…) et environnementale est également forte. 
L’association compte 350 adhérents et 8 salariés permanents.  
 

Description du poste 
Réalisation de diagnostic de plusieurs espaces naturels en zones humides : 

- inventaires entomologiques : Rhopalocères et Odonates (voire Orthoptères) 
- saisie et analyse des données 
- cartographie et rédaction de rapports de synthèse 
- préconisations de gestion (en lien avec le volet flore) et restitution/échanges locaux avec les propriétaires 

Appui de l’équipe salariée sur plusieurs missions ponctuelles sur les Mammifères, Amphibiens… 
 
La mission concernera principalement un inventaire de zones humides publiques à l’échelle d’un syndicat de rivière 
pour y proposer des mesures de conservation. Ceci en renfort du chargé de mission flore et habitats naturels ainsi 
que des faunistes de l’équipe, et en lien avec les bénévoles de l’association pour la réalisation du projet 

 
Profil 
Niveau bac + 3 minimum (ou bac+2 avec expérience) 
Très bonnes connaissances (identification, biologie, techniques d'études) en Rhopalocères et Odonates, bonnes 
connaissances en Orthoptères 
Expérience souhaitée 
Bonnes capacités de rédaction et de synthèse (fournir productions) 
Connaissances informatiques, en particulier en S.I.G. (Q-Gis), indispensables 
Expérience en milieu associatif et en gestion d’espaces naturels très appréciée 
Connaissances naturalistes générales appréciées (Amphibiens, Reptiles, Mammifères…) 
Relationnel, dynamisme et forte motivation  
Permis de conduire et véhicule personnel indispensables 

 
Caractéristiques du poste 
- CDD de 5 mois 
- poste basé à Niort (79), déplacements prévus sur tout le département 
- poste à pourvoir à partir du 6 mai 2019 
- temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
- rémunération : Convention collective de l'animation (groupe D, 1872 € brut + complémentaire santé). 
- véhicule de service (collectif) et indemnisation des frais kilométriques de mission 

 
Modalités du recrutement 
Envoi d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation 
Si possible joindre, en format numérique (ou papier), 1 ou 2 rapports (qui ne seront utilisés que pour l’entretien). 

 
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 18 avril 
Entretiens de sélection : le lundi 29 ou mardi 30 avril 

 
 

Envoi des candidatures 
Nicolas COTREL, Directeur   Deux-Sèvres Nature Environnement 

48 rue Rouget de Lisle - 79000 NIORT  Tel. : 05-49-73-37-36 / Courriel : contact@dsne.org 


