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Contexte : 
La LPO Franche-Comté, en application de son projet associatif, agit pour l’oiseau, la faune 
sauvage, la nature et l’Homme. Elle lutte contre le déclin de la biodiversité, par la 
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.  
Aussi, l’association développe des projets pour mieux connaître la biodiversité dans son 

ensemble et partager son expertise ainsi que son savoir-faire, avec une spécialisation sur les 

oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les mammifères (hors chauve-souris). 

Il s’agit donc de porter à connaissance l’état de la biodiversité auprès de tous les acteurs de la 

société (particuliers, associations, collectivités, entreprises…) et leur donner les moyens d’agir 

pour que la biodiversité soit mieux prise en compte dans leurs actions. 

Pour ce faire, la LPO Franche-Comté mobilise une équipe salariée de 12 personnes ainsi que 

de nombreux bénévoles et volontaires. Ceux-ci assurent l’ancrage territorial de la LPO Franche-

Comté à travers la mise en œuvre d’actions variées : observations et études naturalistes, 

médiation faune sauvage et activités humaines, éducation à l’environnement, représentations 

administratives (commissions), promotion de l’association (stand sur manifestations), etc. 

Afin de compléter cet effectif, la LPO Franche-Comté souhaite renforcer ses missions 

d’expertise naturaliste (généraliste avec dominante en herpétologie) auprès de tous les 

acteurs socio-économiques pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans leurs 

projets. Pour cela, elle privilégie le partenariat et les démarches d'accompagnement. C’est 

autour de cette mission que ce poste est articulé. 

 

Missions : 
Sous l’autorité du Directeur de l’association, le-la Chargé-e de missions aura pour fonction 

principale de réaliser l’accompagnement d’acteurs ou de projets par l’expertise naturaliste et 

écologique. Cela implique notamment : 

• De réaliser des travaux d’inventaire, de suivi d’espèces (points d’écoutes 

avifaune/batrachofaune, plans quadrillés, transects reptiles combinant les détections visuelles 



 

  

aux relevés de plaques-abris, prélèvement d’ADN environnemental, recherches spécifiques…) 

ainsi que leurs analyses ; 

• De porter à connaissance de manière adaptée aux dossiers traités les enjeux et le cas 

échéant, définir et proposer la réalisation d’expertises, pour tout type de projet (à impact 

positif ou négatif pour la biodiversité : gestion de site pour la conservation, création et 

entretien d’infrastructures, projets de parcs éoliens, projets agricoles, documents d’urbanisme 

et de planification, etc.) ; 

• De proposer des mesures/actions dans le cadre de la doctrine « Éviter, Réduire, 

Compenser (ERC) » et d'accompagner leur mise en œuvre à travers les différentes activités des 

acteurs (ouvrages hydroélectriques, éolien, infrastructures ferroviaires, rénovation ou création 

de bâtiments, carrières, voies navigables…) 

• De mener des projets de conservation d'espèces ou de sites ; 

• De mettre à disposition son expertise pour l’ensemble des projets de la LPO Franche-

Comté (éducation à l’environnement, formation, communication, observatoire, etc.) 

• Participer au développement de nouveaux partenariats publics et privés, notamment 

dans le cadre de démarches RSE/RSO. 

 

En 2020, plusieurs projets à fort enjeu pour la LPO FC seront à mener avec attention : 

- Préfiguration d’un programme transfrontalier franco-suisse en faveur de 

l’herpétofaune ; 

- Poursuite d’un projet expérimental d’accompagnement herpétologique des travaux 
de confortement des digues du canal du Rhône au Rhin, comprenant 
inventaire/suivi/capture/mise en captivité in situ des serpents et conception de 
passes à petite faune ; 

- Etc. 

 

Profil : Chargé-e de missions « Expertise naturaliste & Accompagnement des 
acteurs socio-économiques » 

• Expérience dans le domaine de l'étude d'impact et du triptyque ERC ; 

• Connaissances naturalistes spécialisées en herpétologie et fortes en ornithologie ainsi 

qu’en mammalogie ; 

• Connaissances en écologie générale, biologie des populations et biologie de la 

conservation ; 

• Bonne pratique de terrain (visuel et auditif) et pratique des protocoles de 

recensements pour l’avifaune (Points d’écoutes, transects…) ; 

• Connaissance et pratique des méthodes « classiques » d’inventaire de l’herpétofaune 

et de leur mise en place sur le terrain (pour les reptiles, détections visuelles et relevés 

d’abris le long de transects ou de manière opportuniste, idéalement capture des 

serpents (manuelle ou avec pince) ; pour les amphibiens, points d’écoute, torching, 

pose et relève de pièges à tritons, capture au troubleau) ; 
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• Connaissance et pratique des protocoles d’hygiène pour lutter contre la dissémination 

des agents pathogènes d’amphibiens et de reptiles ; 

• Connaissance et pratique des techniques statistiques et de modélisation ; 

• Connaissance et pratique des outils et logiciels bureautiques ainsi que des systèmes 
d’information géographique ; 

• Forte motivation pour œuvrer dans une éthique associative avec une démarche de 

développement ; 

• Qualité relationnelle avec les partenaires et les clients : forte aptitude au dialogue et à 

la négociation notamment dans le cadre de prestations et de partenariats ; 

• Rigueur scientifique ; 

• Très bonne expression orale et écrite ; 

• Être à l’écoute, réactif et adaptable aux missions et aux partenaires ; 

• Sens aigu du travail en équipe et en collectif interassociatif ou avec des entreprises ; 

• Permis B indispensable et véhicule personnel souhaité. 

 

Caractéristiques de la mission : 

Lieu : locaux de la LPO Franche-Comté au sein de la Maison de l’Environnement de Bourgogne-

Franche-Comté à Besançon (7 rue Voirin 25000 Besançon) avec déplacements en Bourgogne-

Franche-Comté. 

Type de contrat : contrat à durée déterminée de droit commun (18 mois) 

Rémunération : groupe E, coefficient 330 de la convention collective nationale Animation 

Date prévisionnelle d’embauche : juillet 2020 

Date limite de candidature : 21 juin 2020 

Modalité de candidature : CV et Lettre de Motivation à l’attention du directeur de 

l’association. 
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