
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres recrute 

CHARGE(E) D’ETUDE ORNITHOLOGUE Nord Deux-Sèvres 
En CDD à St Loup Lamairé en Deux Sèvres (79) 

 
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, association de protection de la nature et de l’environnement, a pour but l’étude et la protection des 
oiseaux et de leurs milieux dans le département des Deux-Sèvres. L’association conduit de nombreux travaux d’expertises et mène des actions 
d’éducation à l’environnement en lien avec ses projets. Elle est engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations. 

 
Mission principale :  
Le poste consiste, dans le cadre du projet associatif du GODS, de mener des études et missions de protection des 
oiseaux dans le Nord des Deux Sèvres en CDD de 4 mois du 15 Mars au 15 Juillet 2023. 
  

Conduite de projet  
 Suivi et Réalisation  
Animer les projets collaboratifs en lien avec les autres acteurs ; 
Réaliser des études et projets de diverses natures; 
Concevoir et mettre en œuvre des outils de suivi et d’évaluation des projets ; 
Réaliser des travaux de conservation ; 
Réaliser des synthèses d’études éoliennes et des suivis de mortalité. 

 

Animation territoriale  
Développer l’animation territoriale en lien avec l’administrateur référent  
Dynamiser le réseau bénévole – adhérents ; 
Participer à la communication et à la valorisation des actions auprès des adhérents et du grand public ; 

Gérer des actions sur le territoire Nord Deux Sèvres et ponctuellement Sud Deux Sèvres  
Réaliser des études scientifiques et des expertises écologiques : Expertises diverses thouarsaise, Projet Œdicnème, 
Projet Oiseaux forestiers,  Expertise Cherveux, Ville de Niort carré ; 
Réaliser des travaux d’inventaires naturalistes ; 
Réaliser des travaux de conservation (développement d’actions de protection et de valorisation d’habitats et 
d’espèces) ; 
Suivi des dossiers "Nature et Transition" : Communauté de communes du Thouarsais, SIEDS Nord Deux Sèvres ; 
Synthèses de données naturalistes ; 
Réaliser des animations pour un public spécifique ou le grand public ; 
Soutien ponctuel dans le sud. 
 

Connaissances :  
Connaissances naturalistes, particulièrement en ornithologie ; 
Connaissance des méthodologies d’expertises et d’inventaires ; 
Maîtrise des applications informatiques (suite Office, Naturalist, SIG) et d’Internet ; 
Compétences en gestion de base de données, saisie sur Excel, QGIS et NaturaList ; 
Connaissances indispensable des chants d’oiseaux (une centaine d’espèces sont contactées chaque année) ; 
 

Compétences, qualités : 
Etre capable d’analyse et de synthèse ; 
Savoir partager et transmettre ses savoirs ; 
Posséder des capacités rédactionnelles ;  



 

 
 

Avoir le goût du travail en équipe ; 
Avoir le sens des priorités ; 
Etre organisé et rigoureux ; 
Autonomie ; 
Ecoute ; 
Polyvalence. 
 

Conditions de travail : 
Contrat à durée déterminée du 15 Mars 2023 au 15 Juillet 2023 à plein temps à St Loup Lamairé (Nord Deux Sèvres) ; 
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures ; Mutuelle employeur prise en charge à 50 % ; Prime d’équipement annuel 
75 € ;  Charte de télétravail ; Démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) ;  Ordinateur portable 
fourni ; Téléphone portable ; Véhicule personnel indispensable (remboursement des frais 0,50 €/km) - Possibilité de 
véhicule de service ; Rémunération selon la grille de la convention collective ECLAT sur une base de 280 points (groupe 
C) - ancienneté reprise ; Base : 1 907.50 € brut mensuel ; Poste ouvert aux travailleurs handicapés ;  Prise de fonction 
souhaitée : le 15/03/2023 avec un accompagnement à la prise de poste ;  Date limite de dépôt des candidatures : 
10/02/2023 ;  
Entretiens prévus : du 13 au 17/02/2023 ; Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer uniquement par mail 
à : etienne.debenest@ornitho79.org 
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