
Profil de poste 

 

Intitulé du poste :  Chargé(e) de missions biodiversité 

   

Cadre :   La Société d'Histoire Naturelle d'Autun est une association scientifique pour l'étude et 
la  protection  de  la  Biodiversité  en  Bourgogne  reconnue  d'utilité  publique.  Elle  est 
composée d'une équipe pluridisciplinaire (faune‐flore‐milieux) qui  anime l'Observatoire 
de la faune de Bourgogne. Il vise à suivre les groupes faunistiques indicateurs, menacés, 
patrimoniaux  ou  invasifs  à  différentes  échelles,  régionale,  départementales  ou  plus 
locales.  Les  objectifs  de  l'OFAB  sont  d'améliorer  la  connaissance  sur  les  espèces 
animales et leurs habitats, capitaliser, structurer et transmettre des données, préserver 
les espèces et alerter sur leurs menaces, animer des projets et les acteurs du territoire 
et sensibiliser. 
La  SHNA  développe  ses  activités  grâce  à  la  mise  en  place  de  partenariats  forts,  de 
réseaux  avec  des  structures  (Parc  naturel  régional  du Morvan,  ...),  des    associations 
(Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne, association Bourgogne‐nature, EPOB, 
SFEPM, SHF, SFO ...) et des naturalistes. 

 

Missions et activités 
du poste : 

Ce poste portera sur les actions suivantes : 
 

‐ Préservation de la faune sauvage et de ses habitats en Bourgogne 

 Travail  sur  la  stratégie  de  conservation bourguignonne  :  espèces  et 
habitats prioritaires, enjeux, territoires et moyens d’intervention… 

 Mise  en  œuvre  de  programmes  pluriannuels  de  préservation  sur  les 
territoires prioritaires : en 2017,  sur   des  réseaux de mares de plusieurs 
régions  naturelles  de  Bourgogne  en  lien  avec  le  Réseau  Mares  de 
Bourgogne. 

 

‐ SOS Faune et milieux 

 Coordination du SOS à  l'échelle  régionale  (SOS Chiroptères, Amphibiens, 
Oiseaux) 

 Organisation  des  actions  du  SOS  avec  les  services  de  l'état  (DREAL, 
ONCFS, ONEMA...). 

 Formation des acteurs (bénévoles et professionnels). 

 Mise  en  place  de méthodes  harmonisées  de  veille  sur  le  territoire  (lien 
avec le programme d’élaboration de méthodes de suivis). 

 Facilitation des échanges d’informations et de retours d’expériences. 

 Gestion des alertes sur les destructions/dégradations de milieux naturels.
 

‐ Assistance NATURA 2000 sur le volet faune 
Coordination de la mission d’assistance de la SHNA et des différents spécialistes 
de la SHNA. Les actions concerneront particulièrement : 

 Mise  à  jour  des  FSD  sur  les  sites  NATURA  2000  identifiés  comme 
prioritaires, en lien avec la DREAL BFC. 

 Contacts  avec  les  animateurs  pour  optimiser  les  actions menées  sur  les 
sites (cohérence, efficacité…). 

 Aide  au  montage  des  cahiers  de  charges  pour  les  études  relatives  à  la 
faune.  

 Réflexions sur la mise en place de suivis de l'impact de la gestion sur les 
espèces à enjeux particuliers. 



 Suivi des COPIL et groupes de travail. 

 Réponse à des sollicitations ponctuelles. 
 

‐ Suivi de l’Inventaire ZNIEFF Bourgogne en lien avec la DREAL 
Diffusion de l'inventaire ZNIEFF de deuxième génération 

 Appui sur le volet « communication de l’inventaire » à la DREAL. 

 Participation à  la réflexion pour  la mise à disposition des ressources aux 
différents  acteurs  territoriaux  (listes  des  espèces  et  habitats 
déterminants, contours SIG, contenu des fiches ZNIEFF). 

 Participation à  la réflexion pour  la mise à disposition des ressources aux 
services instructeurs de l'Etat. 

‐ Mise à jour en continu de l'inventaire ZNIEFF 

 Etat  des  lieux  sur  l'actualité  des  données  faune/flore  pour  les  ZNIEFF 
bourguignonnes. 

 Mise à jour les ZNIEFF les plus "faibles" en termes d'enjeux récents sur la 
base  des  données  naturalistes  disponibles  (via  les  bases  de  données  de 
référence,  principalement  la  Base  Flora  [gestionnaire  CBNBP]  et  la 
Bourgogne Base Fauna [gestionnaire SHNA]). 

 Mise  en  place  et  coordination  d’une  dynamique  régionale  d'inventaire 
participatif bénévole pour combler les lacunes en termes d'enjeux récents 
(en lien avec les acteurs naturalistes).  

 Réalisation du terrain en complément du point précédent. 

 

Compétences 
requises sur le 

poste : 

Savoirs :  
Bonnes connaissances naturalistes Faune/Flore/Habitats et de la gestion des milieux  
Bonne connaissance du monde agricole, forestier 
Bonne connaissance des démarches des différentes politiques (Natura 2000, ENS, 
politiques de l’eau, SRCE…) et des réseaux d’acteurs 
 
Savoir‐faire :  
Capacités de gestion de projets et d’organisation 
Capacités relationnelles 
Capacités de synthèse et rédactionnelles 
Capacité à organiser et animer des réunions 
 
Savoir‐être :  
Sens de l’écoute et du dialogue 
Grande autonomie et esprit d’initiative 
Travail en équipe 
Capacité d’adaptation 

 

Niveau d'études 
demandé : 

Formation  de  niveau  Bac  +  4/5  (environnement,  biodiversité,  écologie)  avec 
expériences  professionnelles  en  gestion  de  projet  et  en  animation  territoriale, 
notamment dans l’environnement et la gestion des espaces naturels 

 

Conditions de 
travail :  

Technicien 
CDD d’un an pouvant déboucher sur un CDI  
Temps complet (39h/semaine avec 2 jours de RTT par mois) 
Salaire conventionnel (Convention collective de l’Animation – Groupe D, Coef 300) 

 



Situation 
fonctionnelle :  

Rattachement direct à l’exécutif (Directeur) 
Lieu de travail : SAINT‐BRISSON (58230) 
Véhicule personnel indispensable 

 

Poste à pourvoir 
pour le : 

01/03/2017 au plus tard 

 

Modalités 
d’exercice : 

Travail en bureau et sur le terrain 
Réunions occasionnelles en soirée 
Déplacement sur le territoire bourguignon, voire sur la région et ponctuellement au 
delà 
Disponibilité 

 

Candidature à 
envoyer : 

Merci de nous envoyer :  
lettre de motivation et CV avant le 01/02/2017 
 
A l'adresse suivante :  
Par mail : shna.autun@orange.fr 
Les entretiens auront lieu au alentour du 7 février 2017. 

 


