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

 
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 : https://www.crexeco.fr/ 
Dans le cadre du développement de notre activité, nous cherchons à renforcer notre équipe sur le volet faune 
terrestre (mammifères non volants, reptiles, amphibiens et invertébrés).  
 

Missions principales 
Sous la responsabilité des deux cogérants, le ou la chargé(e) d’études aura pour missions principales : 

✓ Réalisation d’études/inventaires faunistiques (recherche à vue et à l’écoute, pose de pièges 
photographiques, recherche d’indices de présence, relevés d’habitats, etc.) ; 

✓ Gestion des dispositifs spécifiques d’inventaires (plaques reptiles, pièges photographiques, pièges à fèces, 
amphicapts…) : installation, désinstallation, utilisation intégrale, etc. ; 

✓ Saisie informatique des données de terrain ; 
✓ Analyse, mise en forme des données et caractérisation des enjeux relatifs à la faune terrestre ; 
✓ Rédaction de synthèses/comptes rendus de terrain et de volets techniques de rapports ; 
✓ Participation à la rédaction des études règlementaires (état initial écologique, évaluation des impacts, 

mesures ERC) 
✓ Participation aux programmes de recherche appliquée (terrain et analyses). 

 

Profil recherché 
✓ Bac +3 ou plus, 
✓ Expérience réelle d’un an minimum dans l'expertise faunistique : connaissances en écologie, pratique 

autonome des prospections de terrain diurnes et nocturnes (détermination, méthodes de prospection) ; 
groupes prioritaires : reptiles, amphibiens, insectes (lépidoptères, odonates, orthoptères) 

✓ Approche pluridisciplinaire des missions (naturaliste et scientifique, enjeux réglementaires, aspects 
techniques et économiques) 

✓ Connaissance appréciée d’autres groupes faunistiques (avifaune, chiroptères, autres invertébrés) 
 

Qualités professionnelles requises 
✓ Autonomie et organisation dans le travail 
✓ Rigueur 
✓ Esprit d’équipe  
✓ Capacités d’analyse et de rédaction 

 

Détails du poste à pourvoir 
✓ Contrat : CDI, base horaire de 35 heures mensuelles 
✓ 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)  

✓ Début du contrat : février 2022 (entretien à prévoir rapidement pour les candidat(e)s présélectionné(e)s)  
 

Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 31/12/2021 à : 

contact@crexeco.fr 

http://www.crexeco.fr/

