La SEPANSO recrute pour le
Programme d’étude Stygofaune,
un(e) chargé(e) d’étude
La Fédération SEPANSO, association régionale de protection de la nature et de l’environnement en
Aquitaine, recrute un(e) chargé(e) d’études à temps plein pour le programme d’étude Stygofaune en
Nouvelle-Aquitaine (CDD, 6 mois). La stygofaune désigne l’ensemble de la faune inféodée aux milieux
aquatiques souterrains (rivières souterraines, nappes d’eau souterraine, sous-écoulements des cours
d’eau, etc.) ; plus d’informations sur le site du programme (https://www.stygofaune-france.org/).

Missions :
Sous la responsabilité du directeur et des 2 chargés de mission (un hydrogéologue et un écologue), le (la)
chargé(e) d’études participera à :
La bancarisation des données préalablement recueillies sur les territoires du Poitou-Charentes et
du Limousin, ainsi que celles en cours d’acquisition sur le territoire de l’Aquitaine ;
L’établissement de fiches de synthèse sur les données recueillies par site ; et aux prétraitements
de celles-ci.
L’organisation des collectes de terrain (appui logistique et administratif) et ponctuellement aux
pré-visites de sites et/ou collectes en Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne ;
La veille bibliographique du projet et à la réflexion sur l’établissement d’un bio-indicateur de la
qualité des eaux souterraines.
Fédération des Sociétés pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest
Sections départementales : SEPANSO Dordogne, SEPANSO Gironde, SEPANSO Landes, SEPANLOG, SEPANSO Pyrénées-Atlantiques
Associations affiliées : Aquitaine Alternatives, CREAQ, Cistude Nature, Ocean'Obs
Siège administratif : 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX – Tél. 05 56 91 33 65 – Fax. 05 56 91 85 75 – www.sepanso.org – federation.aquitaine@sepanso.org

Profil recherché :
➢ Connaissances – compétences – Savoir-faire :
• Expérience professionnelle de gestion de projet et de travail collaboratif
• Expérience professionnelle de gestion de bases de données naturalistes (connaissances en analyse de
données appréciées)
• Connaissances naturalistes sur les macro-invertébrés aquatiques de surface (crustacés, mollusques,
insectes, etc.)
• Expérience des problématiques liées à la gestion de l’eau et des espaces naturels
• Très bonne maîtrise des outils bureautiques, du SIG (bon niveau) et des bases de données
• Capacités rédactionnelles et de synthèse
• Capacité à vulgariser le savoir scientifique

➢ Niveau de formation et expérience souhaitée :
• Formation : Bac + 4/5 minimum en écologie, géologie, hydrogéologie, environnement ou expérience
professionnelle permettant de justifier les connaissances/compétences attendues
• Permis B indispensable

Conditions de recrutement :
• Durée : Contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois
• Durée hebdomadaire du travail : 35 heures
• Mutuelle employeur prise en charge à 50%
• Travail les week-ends et jours fériés occasionnellement avec possibilité de récupération.
• Rémunération selon la grille de la nouvelle convention collective ECLAT sur une base d’indice 350 points
(groupe F), soit un salaire brut mensuel de 2249,26 euros.
• Poste basé au siège de la SEPANSO, 1 rue de Tauzia à Bordeaux
• Entretien de motivation envisagé semaine 25 (a priori, les 21 et/ou 22 juin 2022)
• Prise de fonction : début juillet 2022.

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence
« CDD Stygofaune_NOM Prénom » avant le 15/06/2022, par e-mail à : recrutement@sepanso.org

