Technicien(ne) / Chargé(e) d’études
Pôle ENTOMOLOGIE

ECO-MED Ecologie & Médiation est un Bureau d’Etudes d'expertise et de conseil en environnement naturel, appliqués
à l’aménagement du territoire et à la mise en valeur des milieux naturels.
Ses principaux savoir-faire concernent :
Les expertises écologiques,
Les études réglementaires,
La planification et la coordination de mesures d'intégration,
Les plans de gestion d’espaces naturels,
Les études territoriales,
L’accompagnement des porteurs de projets.
Les activités d’ECO-MED sont détaillées sur le site internet : www.ecomed.fr
Afin de renforcer son équipe d’experts écologues du pôle Entomologie, ECO-MED recherche dans le cadre
d’un CDD à temps complet d’une durée à déterminer avec le candidat, pouvant déboucher sur un CDI un(e) :

Technicien(ne) / Chargé(e) d’études Entomologiste h/f
Poste basé à Marseille (13)
En relation avec les experts écologues et généralistes d’ECO-MED, vos principales missions sont :
- Les inventaires de terrain : inventaires entomologiques, suivi de populations, identification et
caractérisation des sensibilités entomologiques.
- La rédaction des études : analyse et assemblage de données, évaluation d’impacts, proposition de
mesures de gestion et de conservation, finalisation de rendus.
COMPETENCES TECHNIQUES ET HUMAINES :
- Bonne connaissance des insectes de France pour inventaires et analyses, notamment des
rhopalocères, odonates, orthoptères, coléoptères protégés et à enjeu.
- Une maîtrise des espèces méditerranéennes et de leur écologie est primordiale,
- Des compétences supplémentaires concernant d’autres groupes seraient très appréciées,
- Aptitudes rédactionnelles et de synthèse,
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel…). La connaissance des outils de cartographie
SIG (QGIS) est un plus,
- Capacités relationnelles, adaptabilité, autonomie, rigueur et sens de l’organisation.
PROFIL :
- Entomologiste passionné(e) et confirmé(e),
- Cursus souhaité : Bac +5 minimum dans le domaine de la biologie-écologie ou compétences
équivalentes,
- Une expérience en bureau d’études ou en qualité de consultant serait un plus,
- Permis B indispensable.
CONDITIONS :
Poste à pourvoir dès que possible.
Salaire minimum : Base de 22 800 € brute annuelle à négocier selon expérience, compétences et accord d'entreprise.
Tickets restaurants, PEE (abondement à 100 %), Mutuelle (100% employeur), Primes, 11 jours supplémentaires par an
offerts en fait de repos compensateur, jours de formation pris en charge par l’entreprise chaque année.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : a.cluchier@ecomed.fr
Date de l’annonce : 26/03/2021
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