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DOMAINES DE COMPÉTENCES
Ecologie
(assistant)

 Ecologie évolutive
 Ecologie fonctionnelle
 Biodiversité et conservation

Histoire naturelle

 Ecologie descriptive, monitoring
 Ornithologie : bonne connaissance de l’avifaune du Paléarctique
occidental ; Permis de baguage : canards de surface & bécassines
 Entomologie : bonne connaissance de la faune de France continentale des
orthoptères et des scarabaeoidés
 Botanique : cytologie, histologie, biologie, déterminations (notions)
 Mammalogie, herpétologie : biologie, déterminations (notions)

Réglementation

 Code de l’environnement, code de l’urbanisme, procédures liées à
l’urbanisation et à l’environnement naturel

FORMATIONS
 Diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, « biogéographie et écologie des vertébrés »
 Brevet de Technicien Supérieur Agricole, option « protection de la nature » (Neuvic)
 Brevet de Technicien Agricole, options « jardins et espaces verts »
AUTRES
 Anglais : niveau « intermédiaire avancé » du centre d’étude des langues de la CCI d’Arles
 Informatique : maîtrise des logiciels courants : Word, Excel, Power Point ; maîtrise d’Internet
 Statistiques : bases

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
EMPLOYEURS











Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage – Ministère de l’écologie
Tour du Valat – Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes
Ecologie et médiation – Bureau d’étude spécialisé en environnement naturel
Ecole Pratique des Hautes Etudes – Ministère de l'enseignement et de la recherche
Association des amis des marais du Vigueirat – Gestionnaire de site du Conservatoire du littoral
Conservatoire des espaces naturels de Provence – CEN-PACA
Ligue pour la Protection des Oiseaux – Association loi 1901
Fonds d’intervention pour les rapaces – Association loi 1901
Groupe de recherche sur les vertébrés et leur environnement – Association loi 1901
Emirats Center for Wildlife Propagation, Maroc

STATUTS
 Cadre (bureau d’étude spécialisé en environnement naturel)
 Chargé d’étude / chargé de mission
 Technicien / technicien supérieur
FONCTIONS
 Etudes scientifiques liées à la conservation de l’avifaune sauvage :
 Suivis de populations (comptage, échantillonnage, biométrie, marquage, télémétrie)
 Prélèvements vétérinaires (sang, écouvillons cloacaux)
 Reproduction, alimentation, sélection de l’habitat, écologie comportementale
 Publications dans des revues françaises d’écologie
 Participation à des atlas et ouvrages de conservation
 Participation à des groupes de travail spécialisés (IWSG (Bécassine sourde)
 Participation à des publications dans des revues internationales d’écologie
 Dossiers réglementaires liés à l’environnement naturel :
 Evaluation environnementale
 Volet naturel d’étude d’impact
 Dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées
 Evaluation des incidences Natura 2000
 Etude d’impact d’oiseaux sauvages sur l’hygiène et la sécurité
DIVERS
 Photographies d’oiseaux (limicoles)
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