Le GRETIA recherche pour son antenne normande

un(e) chargé(e) d'études entomologiste

Structure
GRoupe d'ETude des Invertébrés Armoricains (GRETIA ) est une associaton loi 1901 œuvrant sur les
régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Ses objectis sont de regrouper et iormer les
personnes intéressées par les invertébrés, de rassembler les connaissances en vue de promouvoir la
conservaton des espèces et des habitats et de sensibiliser un large public ;
Pour mener à bien ces objectis, l’associaton s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe de
permanents. Elle gère une base de données sur les invertébrés armoricains.
Une présentaton complète est disponible sur le site suivant : http://www.greta.org

Contexte et missions
Aux côtés des dix autres salariés et d'un réseau de bénévoles, sous la responsabilité hiérarchique de
la directrice :
- assurer une parte des missions scientiques de l'associaton et les tâches qui leur sont liées,
- s'impliquer dans la vie de l'associaton.

Description du poste
Missions liées à l'acquisiton et à la valorisaton de la connaissances (80 %) : coordonne et/ou
partcipe à des inventaires de terrain, partcipe à des déclinaisons régionales de Plans natonaux
d'actons, suivis de populatons/peuplements et bio-indicaton (montage de devis/conventons,
prospectons de terrain, tri, déterminaton ou envoi des échantllons, iniormatsaton, analyse des
résultats et rédacton des rapports) ; apporte une expertse scientique quant aux politques et
actons des partenaires publics et privés du GRETIA ; partcipe aux missions liées au recueil, à la saisie
et à l'exploitaton des données et de la bibliographie sur les invertébrés armoricains.
Missions liées à la vie associatve (10 %) : partcipe et dynamise la vie associatve, notamment en
souten technique aux projets des bénévoles, et promeut l'associaton.
Partcipaton au ionctonnement de l’associaton (10 %) : réunions internes, geston du matériel et du
local, geston des outls internes de l’équipe (saisie du temps de travail...).

Profil
Bonnes connaissances sur les invertébrés indispensables : maîtrise des Rhopalocères et Odonates ;
connaissance d’un ou plusieurs autres groupes taxonomiques, nécessitant notamment la mise en
collecton de réiérences d’individus. Ancrage scientique au sein du réseau entomologique amateur
et/ou proiessionnel régional et/ou natonal souhaité. Connaissances et/ou expériences ainsi
qu’intérêt pour la geston d’espaces naturels.
Qualités relatonnelles et d’animaton de réseau, bonnes capacités rédactonnelles et de synthèse.
Goût pour la vie associatve.
Formaton Bac +2 à Bac +5 en écologie/environnement ou expérience proiessionnelle suggérant une
équivalence.
Capacité à organiser son travail et à s'inscrire dans une logique d'équipe tout en étant autonome
dans l'exécuton des projets qu’il/elle coordonne.
Bonne maîtrise de l'outl iniormatque : bureautque, tableur, outls d'analyse de données, bases en
SIG (Qgis).

Type de contrat et durée
Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 12 mois (base 35 heures) pouvant être renouvelé.
Salaire : Groupe D de la conventon collectve Animaton , indice 310 (+ reprise de l’ancienneté).
Exceptonnellement, travail le week-end.

Autres informations
Permis de conduire B et véhicule personnel nécessaires
Poste basé à Hérouville-Saint-Clair (Calvados, Normandie)
Entretens prévus in-mars / début-avril pour une prise de poste souhaitée courant avril.

Envoyez votre candidature adressée au Président du GRETIA (letre de motvaton et CV en
PDF) à recrutement@greta.org avant le 18 mars 2018.
Renseignements : recrutement@greta.org

