
 
 
 
 
 
 

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES NATURALISTES 
SPÉCIALISTE FAUNE 

 
 
 
 
Salaire : 19 800  à 22 000 €/an à négocier. 
Prise de poste : Septembre 2019 
Expérience dans le poste : De 3 à 5 ans en bureau d'études ou structure similaire. 
Zone de déplacement : Grand Sud-Ouest. 
 
 
 

Entreprise 
Depuis 1985, le BE AMIDEV (SCOP) intervient sur les milieux naturels et l’aménagement du territoire 
(évaluations environnementales, volets faune-flore-habitats et paysage, mise en valeur des milieux 
naturels…). Son territoire d’action est centré sur le grand sud-ouest.  

Depuis 35 ans, AMIDEV accompagne plus particulièrement l’aménagement en montagne, par des 
interventions régulières dans 16 stations de la chaîne pyrénéenne et a une forte implication dans la 
problématique de la revégétalisation en montagne (co-initiateur de la démarche ECOVARS avec le 
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et partenaire de la mise en place de la 
filière Pyrégraine de Néou).  

 

Descriptif du poste 
Intégré(e) au sein du Bureau d’Études (6 personnes), vous représenterez la SCOP et ses valeurs en 
contribuant à son développement, avec notamment pour missions, votre participation à la réalisation 
d’études techniques environnementales (études d’impact, études d’incidences Natura 2000, dossiers 
réglementaires, dossier Loi sur l’Eau, …) : 

– inventaires terrain faunistiques, 
– cartographie d’habitats, d’espèces, 
– analyse de données, 
– évaluation des projets d’aménagement, leurs impacts sur la faune, propositions de mesures (démarche ERC), 
– rédaction des autres parties de dossiers (bibliographie générale, activités humaines, paysage…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES  
- BAC + 2 (plus expérience professionnelle) à Bac + 5 (avec expérience terrain significative) dans le domaine de 

l’écologie et de l’environnement avec une dominante faunistique 
- Expérience significative sur un poste similaire si possible 
- Bonne à très bonne expertise terrain sur au moins deux groupes faunistiques (oiseaux et mammifères de préférence) 
- Bonne connaissance des enjeux / espèces en Occitanie et de la zone montagne appréciable 
- Bonne aptitude physique aux déplacements terrain, tant en plaine qu’en montagne 
- Autonomie, capacité d’analyse et de rédaction 
- Sens du contact et esprit d’équipe 
- Maitrise de la suite Office (Word et Excel prioritairement) et SIG (QGis, MapInfo…) 
- Titulaire du permis B 

 
 
 

POSTE À POURVOIR EN CDD, reconductible en CDI. 
Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils. 
Statut ETAM. 
Salaire selon profil et expérience. 
 
Modalités des candidatures 
Envoyer une lettre de motivation et un Curriculum Vitae par courriel  (georges.dantin@amidev65.fr) ;  
ou par voie postale  : BUREAU D’ÉTUDES AMIDEV - à l’attention de M. DANTIN Georges, Gérant –  
2 Avenue Marché Brauhauban - 65000 TARBES -  


