OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) d’étude chiroptérologue

Crexeco, bureau d’études spécialisé en expertise des milieux naturels, existe depuis février 2015 et est basé en
Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Nous réalisons des études réglementaires et de la recherche appliquée en
écologie. Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre site internet sur le lien suivant :
http://www.crexeco.fr/
Dans le cadre du développement de notre activité, nous cherchons à renforcer notre équipe sur le volet
chiroptérologique.

Missions principales
Sous la responsabilité de l’experte chiroptérologue déjà en poste et des deux cogérants, le ou la chargé(e)
d’études aura pour missions principales :
ü Réalisation d’études/inventaires chiroptérologiques (détection ultrasonore, recherche de gîtes, relevés
d’habitats, etc.) ;
ü Selon compétences, possibilité d’effectuer des inventaires portant sur d’autres groupes faunistiques ;
ü Gestion des dispositifs ultrasoniques actifs et passif (Soundchaser, SM3BAT, SM4BAT) : installation,
désinstallation, utilisation intégrale, etc. ;
ü Dépouillement de fichiers sons, détermination des ultrasons (logiciels Sonochiro et Batsound) ;
ü Saisie informatique des données de terrain ;
ü Analyse, mise en forme des données et caractérisation des enjeux relatifs aux chiroptères ;
ü Rédaction de synthèses/comptes-rendus de terrain et de volets techniques de rapports.

Profil recherché
ü Bac +2 ou plus,
ü Expérience réelle d’un an minimum dans l'expertise faunistique (connaissances en chiroptérologie,
pratique autonome des prospections de terrain diurnes (recherche de gîtes) et nocturnes (transects et
points d’écoutes))
ü Approche pluridisciplinaire des missions (naturaliste et scientifique, enjeux réglementaires aspects
techniques et économiques)
ü Connaissance appréciée d’autres groupes faunistiques (par exemple herpétologie ou invertébrés)

Qualités professionnelles requises
ü
ü
ü
ü

Autonomie et organisation dans le travail
Rigueur
Esprit d’équipe
Capacités d’analyse et de rédaction

Détails du poste à pourvoir
ü Contrat : CDD d’un an dans l’optique d’évoluer en CDI
ü Possibilité de temps partiel si souhaité
ü Rémunération : basée sur la convention collective des bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs
conseils, sociétés de conseils SYNTEC en tenant compte de l'expérience acquise + avantages (accord
d’intéressement, primes, tickets restaurant)
ü Début du contrat : début 2022 (entretien à prévoir rapidement pour les candidat(e)s présélectionné(e)s)

Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 30/11/2021 à :
contact@crexeco.fr

