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La LPO Isère recrute
un(e) chargé(e) de mission busard cendré
La LPO Isère est une association loi 1901 créée en 1973 dont les objectifs principaux sont l’étude et
la protection de la faune sauvage (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens) et de leurs milieux
naturels et la sensibilisation du public à la Nature.

CONTEXTE
La LPO Isère suit depuis plus de 30 ans une population de busards cendrés en plaine de
Bièvre, bastion départemental et régional de l'espèce. Chaque année, une campagne de
sauvegarde est organisée pour éviter la destruction des nichées lors des moissons, le busard
cendré nichant au sol dans les cultures. La zone d'étude est la plaine de Bièvre (50 km au NordOuest de Grenoble).
En parallèle, dans le cadre du programme national de marquage alaire initié en 2007, un
suivi particulier sera effectué sur les oiseaux marqués. L'action de recherche et de protection des
nids en plaine de Bièvre est soutenue par le Conseil Général.

MISSIONS








recherche et localisation des nids de busards cendrés
identification et prise de contact avec les agriculteurs
intervention d'urgence pour la protection des nichées
tenue à jour des fiches de nid et des observations ornithologiques
lecture et suivi des oiseaux marqués
coordination des opérations et des intervenants
encadrement de stagiaire et tutorat de service civique

QUALITES ET EXPERIENCES REQUISES







expérience de campagne de sauvetage busard indispensable
gestion d'équipe et de campagne de sauvetage
connaissances en ornithologie
forte motivation pour la prospection de terrain et la conservation de la faune
compétences relationnelles, notamment auprès des agriculteurs
sens du travail en équipe et rigueur et autonomie

POSTE A POURVOIR








CDD de 28 h à 80 %, du 1er mai au 31 juillet 2013
salaire 1 400 € brut par mois (CCNA, coefficient 300)
secteur géographique de travail : plaine de la Bièvre
poste basé à Gillonnay, logement prévu par la LPO mais à la charge du salarié
horaires de travail décalés et travail certains week-ends
permis B obligatoire et véhicule personnel
remboursement des frais de déplacement

ENVOI DES CANDIDATURES ET RECRUTEMENT







lettre de motivation et CV par mail uniquement
à l'attention de Marie Racapé, agriculture.isere@lpo.fr
indiquer dans l'objet du mail "candidature busards"
clôture des candidature le 1er avril 2013
prise de poste 1er mai 2013
entretiens prévus entre le 2 et le 5 avril 2013

