Ligue pour la Protection des Oiseaux
Association reconnue d’utilité publique

Association de protection de la nature et de l’environnement Recherche pour intégrer son service Etudes du Patrimoine Naturel

Un(e) Chargé(e) d’études H/F « Bases de données oiseaux »
(Réf.2TM12004)
Lieu : Rochefort – Charente Maritime (déplacements ponctuels)
Dans le cadre des activités du service Etudes du Patrimoine Naturel, le postulant sera amené à collaborer à la mise en
place et la gestion d’un observatoire national de l’avifaune en s’appuyant et en développant les réseaux existants. Il
devra également exploiter et analyser les données collectées dans le cadre des missions nationales de la LPO concernant
les oiseaux nicheurs et hivernants. Il contribuera à la gestion des bases de données nationales de la LPO, ainsi qu’à la
rédaction des rapports de synthèse et d’étude. Il sera encadré et accompagné dans son travail par les membres du service
et bénéficiera de leur expérience pour gagner rapidement en autonomie.
Missions :
• Coordination d’un observatoire national de l’avifaune
• Animation de réseaux nationaux (oiseaux d’eau hivernants, ZPS, espèces rares et menacées etc.)
• Analyse des données Oiseaux d’eau hivernants et rédaction du rapport annuel
• Exploitation et analyse des bases de données de la LPO
• Contribution analytique et rédactionnelle au rapportage relatif à la Directive Oiseaux
Profil et compétences :
Indispensables :
• Formation Bac +5, spécialité en écologie, biologie, statistique
• Très bonnes connaissances générales en ornithologie (espèces nicheuses et hivernantes)
• Maitrise des outils de gestion de base de données (Access notamment)
• Maitrise des procédés d’analyses de données statistiques et spatiales
• Maitrise d’un outil cartographique (MapInfo, ArcGIS, QGIS…)
• Très bonnes capacités rédactionnelles, notamment scientifiques
Souhaités :
• Bonne connaissance des réseaux associatifs et institutionnels
• Bonne connaissance réglementaire (Directive oiseaux, loi de Protection de la Nature…)
• Autonomie, faire preuve d’initiatives et travail en équipe
• Bon niveau d’anglais : lu, écrit, parlé.
Conditions :
• Contrat à durée déterminée de 10 mois
• Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
• Rémunération mensuelle brute : 1749 €, Groupe D de la CCNA (Possibilité reprise ancienneté selon expérience
Convention Collective de l’Animation)
• Date de prise de fonction : début juillet 2012
• Date limite de réponse : 15 juin 2012
• Lieu : Rochefort (Charente-Maritime) + déplacements ponctuels en France.
• Permis de conduire indispensable

Merci d'adresser votre candidature à l'attention de Mme CHESNOT (sous la référence : 2TM12004 ) de
préférence par courrier électronique à l'adresse suivante : isabelle.chesnot@lpo.fr ou par courrier postal à LPO BP90263 - 17305 Rochefort CEDEX

