4 rue Jean le Rond
d'Alembert 81000 Albi
05 63 48 10 33
contact@artifexconseil.fr

RECRUTEMENT D'UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES FAUNE CHIROPTERES
Notre entreprise

Implantés à Albi (81), avec une agence à Rodez (12) et prochainement à Montélimar (26), nous sommes une société
d'ingénierie et de conseil environnemental.
Nos valeurs d’esprit d’équipe, de proximité et d’exigence se retranscrivent dans nos missions et fondent notre
réputation.
Notre vision est de relever les défis environnementaux actuels qui méritent toute notre attention. « Il faut à la fois
préserver l’industrie qui nous fait vivre (principe social) et l’environnement qui nous permet de vivre (principe
environnemental) » traduit parfaitement notre objectif.
Une de nos principales vocations est de rendre durable les ressources de nos territoires :
•

Ressources naturelles (pôle Biodiversité) ;

•

Ressources énergétiques, minérales et industrielles (pôle Environnement) ;

•

Ressources territoriales et paysagères (pôle Paysage et pôle Climat) ;

•

Ressources agricoles (pôle Agriculture).

Nous accompagnons les maitres d'ouvrages, porteurs de projet, collectivités, sur la gestion, l'exploitation, la
préservation de ces ressources environnementales.
Les compétences qui composent le bureau nous permettent d'apporter une réelle plus-value environnementale,
en constituant des équipes composées d’écologues, de paysagistes, d’hydrologues, d’environnementalistes,
d’ingénieurs industrie, etc., à même de répondre aux enjeux spécifiques de chaque projet.
Notre société, créée en 1983, est en progression régulière depuis 12 ans. Elle est composée de plus de 30
personnes motivées, impliquées et solidaires.

C’est dans ce cadre que l’épanouissement professionnel de chacun de nos collaborateurs nous est primordial :
Nous vous proposons de pouvoir évoluer au sein de l’entreprise avec une vision claire sur les fonctions, les niveaux
de responsabilités, et le développement de vos compétences.
Nous vous mettons à disposition des outils technologiques performants et collaboratifs.
Nous sommes attentifs à un équilibre vie personnelle/professionnelle notamment au travers du télétravail.
Nous vous proposons des évènements et des rencontres où chacun peut mieux connaitre l’entreprise, et où tout
le monde participe à sa vie ainsi qu’à son développement (séminaire annuel, groupes de travail, …).
Le tout dans un esprit de convivialité !

Nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux talents pour accompagner le développement de nos
activités à travers la France. Alors si vous souhaitez nous rejoindre, détaillez-nous votre parcours, vos expériences,
et votre motivation : contact@artifex-conseil.fr
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Le pôle Biodiversité
Le poste est ouvert au sein du pôle Biodiversité, composé de 9 écologues :
•

2 botanistes ;

•

7 faunisticiens aux expertises spécifiques : Invertébrés, Reptiles/Amphibiens, Avifaune, Mammifères dont
Chiroptères.

Parmi les faunisticiens, 3 experts chiroptères permettent aujourd’hui de mettre en lumière la fréquentation d’un
territoire par les chauves-souris, de déterminer les espèces contactées, de comprendre le comportement de ces
espèces, de déterminer les impacts d’un projet et de proposer des solutions visant à concilier la préservation des
espèces avec le développement du projet.
Nous disposons pour cela d’un matériel qui permet l’évaluation précise des enjeux écologiques sur ce groupe :
SM4BAT(GPS), BATmodeS+, PETTERSSON D240X, EMT2 PRO, caméra IR FLIR.
Dans une démarche qualitative d’amélioration de la prise en compte des enjeux écologiques, les chiroptérologues
réalisent une veille bibliographique et échangent sur l’évolution des connaissances sur les espèces, le matériel et
les méthodes.
2 de nos chiroptérologues sont formés pour travailler en hauteur afin de positionner le matériel d’enregistrement
sur mât de mesure.
Nous disposons de solides références qui nous permettent de répondre aux projets dont les enjeux écologiques et
plus particulièrement chiroptérologiques sont les plus complexes.

Les objectifs du poste
Rattaché au responsable de pôle Biodiversité, vous aurez comme mission principale de réaliser des inventaires de
terrain et de faire ressortir les enjeux écologiques faunistiques d’un territoire. Vous aurez notamment en charge le
volet chiroptères.
Vous interviendrez pour le compte de nos clients aménageurs qui sont variés mais dont les principaux sont des
carriers, développeurs d’énergies renouvelables, et collectivités.
Les prestations porteront sur des prédiagnostics, diagnostics et études d’impacts écologiques, sur des plans de
gestion, sur des dossiers dérogatoires, sur des suivis de chantier ou d’exploitation (dont suivi BACI), sur des atlas de
la biodiversité, ou sur des prestations d’intégration de la biodiversité dans des opérations immobilières. Cette liste
n’est pas exhaustive.
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Les Responsabilités
Production
•

Expertises de terrain relatives aux chiroptères (recherche de gîtes, analyse paysagère, écoute ultrasonore
active, écoute ultrasonore passive). Et selon les groupes maitrisés, possibilité d’intervention sur un volet
faunistique plus large ;

•

Analyse et cartographie sous SIG des données récoltées ;

•

Rédaction des études selon les données bibliographiques et les données recueillies sur le terrain ;

•

Soutien technique au client : comptes-rendus des missions, explication des résultats ;

•

Participation à des réunions techniques avec responsable de pôle, le chef de projet, le client, avec les services
administratifs, avec des organismes ressources ou des associations.

Gestion de projet & veille technique
•

Gestion et suivi des plannings de missions en lien avec le responsable de pôle.

•

Préparation des missions en lien avec les chefs de projet.

•

Veille technique et amélioration constante des pratiques.

•

Lien avec des organismes ressources.

Les qualifications attendues
De formation technicien ou ingénieur sur des thématiques écologiques, vous avez entre 2 et 5 ans d'expérience
dans des fonctions similaires en bureau d’études ou en association. Les débutants avec de fortes compétences
chiroptérologiques sont aussi concernés.
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Les capacités requises essentielles
Vous êtes passionné par un ou plusieurs groupes de faune (ce point est très important à nos yeux).
Vous disposez de compétences techniques et méthodologiques portant sur la faune (merci de préciser votre niveau
de compétence pour chaque groupe), et sur les chiroptères :
-

Connaissances sur l’écologie des chauves-souris (habitats, cycle annuel, sensibilités, etc.) ;

-

Maitrise d’outils pour la détection et l’identification des chiroptères (détecteurs, logiciels) en actif et en
passif ;

-

Recherche de gîtes ;

-

Identification à vue des espèces.

Vous connaissez la réglementation spécifique à la Biodiversité (étude d’impact, dérogation espèces protégées,
zones humides, Natura 2000, etc.).
Vous êtes autonome, organisé, dynamique, et attachez une rigueur particulière dans la qualité de votre travail,
notamment dans la rédaction.

La qualité du poste
Poste basé à Albi, ouvert en CDI avec une prise de fonction dès que possible.
Salaire selon compétences et expérience.
Avantages : Tickets Restaurant et prise en charge complète de la Mutuelle.

Comment postuler ?
CV + lettre de motivation à envoyer à contact@artifex-conseil.fr
Référence à rappeler : « Chargé d’études Faune - Chiroptères »
Date limite de candidature fixée au 25 septembre 2019.

