
 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Chargé(e) d’études « Faune - chiroptères » 
 

Réf. Offre Faune-chiro St Maur 18 
 

Agence : Saint-Maur (94) 

 
ECOSPHERE, société spécialisée en « conseil et ingénierie pour la nature et le développement 
durable » intervient dans le cadre de dossiers variés, ayant pour points communs l'expertise, 
l'aménagement, la conservation ou la mise en valeur des ressources et espaces naturels ou semi-
naturels (Etudes d’impact, expertises écologiques et techniques de projets, aménagement et gestion 
des espaces naturels ou modifiés, conseil, évaluation et stratégie, communication, sensibilisation et 
formation, recherche appliquée et géomatique). 
 
MISSION : 
Au sein d’une équipe de spécialistes et sous la responsabilité d’un chef de projet, le/la chargé(e) 
d’étude « faune - chiro » participera à la réalisation des études écologiques (expertises naturalistes, 
études d’impact, évaluation d’incidences Natura 2000, dossiers de dérogation espèces protégées, 
plans de gestion d’espaces naturels, …) avec : 

 Réalisation d’inventaires faunistiques, notamment chiroptérologiques ; 

 Traitements des données et analyse des enjeux ; 

 Participation à l’évaluation des impacts des projets sur la faune et à la définition de 
mesures ERC ; 

 Déplacements à prévoir dans le secteur géographique de l’agence concernée (Bassin parisien). 
 
PROFIL : 

 Bac + 5 (ou Bac + 3 selon expérience) ; 

 Bon niveau chiroptérologique (grande pratique de terrain, bonne maîtrise de la détection et 
de l’analyse acoustique) ; 

 Bonne connaissance des autres groupes faunistiques classiques (ornithologie, mammifères 
terrestres, herpétologie, Odonates, Lépidoptères rhopalocères, Orthoptères) ; 

 Expérience en bureau d’études environnemental ou en milieu associatif ;  

 Bonne capacité rédactionnelle ;  

 Bonne capacité relationnelle (sens du travail en équipe) ; 

 Maîtrise de l'informatique (minimum : Word, Excel…) et des logiciels d’analyse acoustique ; 

 Permis de conduire. 
 
POSTE : 

 Temps plein (35 heures), CDD ou CDI selon profil ; 

 Démarrage : avril 2018 au plus tard ; 

 Rémunération à débattre selon expérience et compétence ; 

 Localisation : agence de Saint-Maur-des-Fossés (94) ; 

 Avantages sociaux : RTT, mutuelle, tickets restaurants, primes… 

 Perspectives d’évolution de carrière (formations, prise de responsabilités). 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT : 
En ligne sur notre site internet dans la rubrique recrutement : www.ecosphere.fr en précisant 
impérativement  la référence : Offre Faune-chiro St Maur 18. 

http://www.ecosphere.fr/

