Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres recrute
Un(e) Géomaticien – Ornithologue en CDI
Niort, le 13 juillet 2016

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, association loi 1901, conduit depuis 35 ans de nombreux travaux
d’expertises et de conservation sur les oiseaux sauvages et leurs milieux en Deux-Sèvres et des actions
d’éducation à l’environnement. L’association compte à ce jour 368 adhérents et 11 salariés permanents,
répartis en un siège à Niort (7 salariés) et une antenne nord à St-Loup-Lamairé (4 salariés).
Missions
Le poste recouvre un rôle transversal en lien avec une équipe de 4 ornithologues permanents, de 3 animatrices
et d’une chargée de communication et de vie associative, et aura comme missions :






SIG : développement et administration de l’information géographique (Q-GIS), des interfaces de saisie
terrain, webmapping, Post-GIS
Base de données : développement et administration des bases de données ornithologiques et
associatives
Système informatique : suivi interne du serveur (géré par une société spécialisée), sécurisation interne
du parc informatique (maintenance informatique sous-traitée)
Ornithologie : réalisation d’inventaires et d’expertises ornithologiques, en particulier sur le territoire
du Mellois et en saison haute (avril  juin)
TVB : animation de projets autour du concept de Trame Verte et Bleue.

Compétences, qualités
- Maitrise des outils cartographiques : QGIS, PostGIS, webmapping, analyses spatiales, interfaces de saisies
terrain…
- Bonnes connaissances ornithologiques, capacité à réaliser des points d’écoute en particulier en milieu de
plaine céréalière
- Bonnes connaissances en informatique : tableur, base de données, outils web, serveur, sécurité
- Connaissances en TVB et en aménagement du territoire appréciées
- Sens du travail d’équipe, sens du relationnel et de la pédagogie
- Rigueur et sens de l’organisation
- Intérêt pour le milieu associatif
Formation
- Bac + 3 minimum ou expérience équivalente

Rémunération et conditions de travail
Contrat à Durée Indéterminée
Rémunération mensuelle brute : 1 800 € (Groupe D de la CCNA)
35 heures par semaine
Le lieu du poste est basé au siège de l’association à Niort (79000)
Permis B et véhicule personnel indispensable (remboursement des frais : 0,39 €/km) ; véhicule de l’association
selon disponibilité
Date limite de réponse : 17 août 2016 - Jury de recrutement : 2 septembre 2016 - Poste à pourvoir fin octobre
2016 (remplacement suite à départ en retraite)
Candidature (CV et lettre de motivation) à renvoyer uniquement par mail à Xavier FICHET, Directeur,
xavier@ornitho79.org.

