
 

Chargé d’étude  

sur la Réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc 

 

Contrat à durée déterminée de 6 mois à compter d’octobre 2019. 

 

CONTEXTE : 

VivArmor Nature, co-gestionnaire de la réserve naturelle au côté de Saint-Brieuc agglomération baie 

d’Armor, est responsable de la mise en œuvre de la partie scientifique du plan de gestion de la 

réserve naturelle 2019-2028. Dans ce cadre, un renfort scientifique et technique est actuellement 

nécessaire pour la prise en charge de certains dossiers et la réalisation d’études et de suivis 

programmés en 2019-2020. 

 

MISSIONS : 

Placé(e) sous l’autorité du directeur de VivArmor Nature et encadré(e) par le chargé de missions 

scientifique de la réserve naturelle, le(la) chargé(e) d’étude scientifique contribuera à : 

- Suivre les peuplements benthiques dans le cadre notamment (i) de la cartographie 

décennale des habitats benthiques et (ii) de l’observatoire du patrimoine naturel littoral. 

- Suivre la dynamique des peuplements de mollusques bivalves. 

- Développer la cartographie sous SIG via notamment le transfert de la base SIG depuis Arc GIS 

vers Q-GIS. 

- Suivre le peuplement ornithologique. 

- Contribuer à l’étude du peuplement ichtyologique. 

- Suivre la présence de la loutre. 

- Saisir, analyser et valoriser les données recueillies sur le terrain.  

- Contribuer au besoin d’autres actions mises en œuvre sur la réserve naturelle. 

PROFIL : 

- Formation : 

Bac +3 à 5 dans les domaines de la biologie et/ou de l’écologie 

- Connaissance : 

Connaissances naturalistes : ornithologie, botanique, biologie marine 

- Savoir-faire : 



Mise en œuvre de protocole sur le terrain dans des domaines divers de la biodiversité, notamment 

ornithologie, botanique et faune marine. 

Maîtrise des logiciels courants de bureautique, et de cartographie (Arc-Gis, Q-Gis) 

Gestion de bases de données (SERENA) 

Compétences rédactionnelles et de synthèse 

 

- Savoir être :  

Esprit d’équipe, autonomie, organisation, rigueur, adaptabilité, sensibilité à la protection et à la 

conservation de la biodiversité, fibre naturaliste. 

 

- Expérience :  

Expérience demandée de terrain et d’analyse dans le domaine du suivi de la biodiversité, et dans la 

gestion d’un système d’information géographique. 

 

CONDITIONS :  

CDD de 6 mois à temps plein à compter d’octobre 2019  

Salaire brut : 1872 euros. Catégorie D (Indice 300) de la Convention collective de l’animation (CCNA). 

Lieu : Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc, site de l’étoile, 22120 Hillion. 

 

Candidature : 

Date limite : 15 juillet pour entretien dernière semaine de juillet. 

CV et lettre de motivation à envoyer à VivArmor Nature à l’attention de Hervé Guyot par mail 

(vivarmor@orange.fr)  ou par courrier (VivArmor Nature, 18 C Rue du Sabot, 22440 Ploufragan) 

mailto:vivarmor@orange.fr

