Offre d’emploi

Le Syndicat de l’Orge recrute pour son Service « Prospective et études des milieux naturels »

Un(e) technicien(ne) naturaliste chargé(e) du suivi des milieux naturels
(Contrat à Durée Déterminée)
Le Syndicat de l’Orge regroupe 62 communes de l’Essonne et des Yvelines pour 420 000 habitants et
s’appuie sur la compétence d’élus et de 120 collaborateurs.
Il gère près de 400 ha de milieux naturels et semi-naturels dans la vallée de l’Orge aval et sur ses affluents.
Le Syndicat de l’Orge mène une politique active en matière de préservation des écosystèmes :
- Restauration des continuités écologiques sur les cours d’eau
- Mise en œuvre d’un plan de gestion des espaces naturels du Syndicat conciliant les enjeux
environnementaux, sociaux et paysagers du territoire
- Mise en œuvre d’un programme d’actions pour l’amélioration de la qualité chimique et écologique
de l’Orge et de ses affluents

Missions principales
- Evaluation de l’impact des projets d’aménagement sur les milieux naturels
- Participation à l’évaluation du plan de gestion de la vallée de l’Orge et contribution à son
amélioration
- Amélioration de la connaissance naturaliste (méthodes indicielles, inventaires faune-flore),
y compris la veille technique et réglementaire
- Suivi et développement de partenariats scientifiques, associatifs et institutionnels et appui
aux collectivités locales sur la gestion de certaines espèces
- Elaboration de dossiers de candidatures à des appels à projets « Biodiversité »
Compétences et qualités requises
- Solides compétences et/ou forte sensibilité naturalistes indispensables notamment en
botanique – La connaissance d’un ou plusieurs autres groupes serait un plus (amphibiens,
oiseaux…)
- Connaissances confirmées en écologie
- Maîtrise de l’outil informatique - La connaissance des logiciels de base de données (Access)
et de SIG seraient un plus
- Intérêt prononcé pour le travail de terrain et bonne condition physique ;
- Qualités rédactionnelles et esprit d'analyse
Savoir-être
- Bon relationnel et capacité à travailler en transversalité
- Autonomie tout en sachant travailler en équipe
- Dynamique, rigoureux (se) et organisé (e)
Profil
- Formation supérieure (Bac+2 minimum) en écologie/environnement
- Permis B obligatoire
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Conditions
Poste basé à Viry-Chatillon (91170). Temps de travail hebdomadaire 37h, et annuel 1607h.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant, Comité National d’Action Social
(CNAS).
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 2 octobre 2020 à :
Monsieur le Président du Syndicat de l’Orge, 163, route de Fleury - 91170 VIRY-CHATILLON
ou par le biais du site internet : www.syndicatdelorge.fr
Contacts : Manuela Da Costa, responsable du service des Ressources Humaines
par téléphone au 01 69 12 15 69 ou par mail : manuela.dacosta@syndicatdelorge.fr
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