OFFRE d’EMPLOI n°18-113-DR BFC

06/12/18

La Délégation régionale Bourgogne FrancheFranche-Comté de
L’OFFICE
L’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
située à Dijon (21)
21)

RECRUTE
Chargé(e) de mission « rédaction PNA lynx » - CDD (F/H)
La Délégation régionale Bourgogne Franche-Comté (DR BFC) comprend 7 services départementaux dont 1 service
interdépartemental, une cellule technique constituée de deux ingénieurs experts et une cellule administrative placés sous
l’autorité du Délégué régional et de son adjoint.
Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la mise en place du Plan National d’Actions (PNA) Lynx dont la coordination et
l’animation ont été confiées à la DREAL BFC et la rédaction à l’ONCFS.
Le(la) Chargé(e) de mission « rédaction du PNA lynx » participe et/ou anime les réunions relatives au PNA et rédige ce
dernier.

Nature de l’emploi
Poste à pourvoir en CDD à compter du 1er janvier 2019 - Catégorie A – Temps plein
A pourvoir en contrat à durée déterminée du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2019

Profil recherché
Un diplôme de niveau I (type Master, Bac+5) dans le domaine de l’écologie ou de l’environnement est attendu.
Une expérience de travaux conduits sur l’espèce lynx est souhaitée.
Connaissances approfondies sur l'écologie du lynx et sur les méthodes d'étude et de suivi de l’espèce.
Solides connaissances de l’espèce et des enjeux liés à celle-ci.
Connaissance des politiques publiques et des acteurs nationaux, régionaux et locaux (agriculture, environnement,
cynégétique…) concernés par l’espèce.
Connaissance des règles déontologiques et procédurales encadrant l’activité de l’ONCFS.
Techniques de conduite de projet.
Maîtrise de la réglementation relative à la protection de l’environnement national et international.
Maîtrise de l’anglais écrit et oral.
Maitrise des outils informatiques de base et techniques de rédaction.
Capacité à piloter et animer un réseau de travail.
Aptitude à travailler avec des équipes scientifiques et techniques.
Capacité à travailler en autonomie et à rendre compte.
Forte capacité de synthèse et qualités rédactionnelles.
Qualités relationnelles, ouverture d’esprit, grand sens de l’écoute, du dialogue et sens de la pédagogie.
Organisation, rigueur, méthode, diplomatie, discernement et neutralité.

Conditions particulières
Déplacements fréquents, éventuellement à l’étranger.
Permis B indispensable – Mise à disposition d’un véhicule de service pour les déplacements professionnels.
Indemnisation des frais de déplacements.

Activités principales
Rédiger le Plan National d’Actions Lynx : rédiger le PNA en faveur du lynx, en s’appuyant entre autres sur les réflexions et
travaux scientifiques initiés par les différents partenaires.
Participer et/ou animer des réunions relatives au PNA : participer à toutes les réunions (Comité de pilotage / Comités
régionaux / Groupes de travail thématiques interrégionaux) • Rédiger les comptes rendus de réunions • Restituer les
travaux des groupes thématiques (notes, tableaux, présentation power point, …).

Intéressé(e) ?
Pour vous renseigner sur le poste,
poste
M. Antoine DERIEUX, Délégué régional Bourgogne Franche-Comté, par téléphone au 03.80.29.42.50 ou par courriel à
antoine.derieux@oncfs.gouv.fr
Envoyer votre candidature,
candidature en indiquant le numéro du présent avis, au plus tard le 17 décembre 2018,
2018, - terme de rigueur , par lettre de motivation avec curriculum vitae détaillé.
Ces documents sont à envoyer par courriel à : recrutement@oncfs.gouv.fr

