
PICARDIE NATURE
Association Régionale pour protection de la Nature et de l’Environnement recrute

Un /une chargé-e de projet Agriculture et Biodiversité 

Picardie Nature est une association  régionale pour la protection de la nature et de l’environnement
présente sur l'ensemble de la Picardie. Elle a été fondée en 1970. Elle est membre de France
Nature Environnement.
L’action  de  Picardie  Nature  répond  à  trois  objectifs  pour  la  protection  de  la  nature  et  de
l'environnement : Étudier, Agir et Sensibiliser.

La création de ce CDD répond en partie à une augmentation ponctuelle d’activité dans le cadre du
développement  de  nos  actions.  Depuis  plusieurs  années,  Picardie  Nature  s’est  fixée  comme
objectif de favoriser l'appropriation des enjeux de biodiversité sur les territoires, notamment ruraux,
et auprès des acteurs qui la composent (agriculteurs, forestiers, habitants, usagers, etc.). Plusieurs
projets de protection de la faune en zone agricole ont ainsi vu le jour au travers d’actions menées
sur  des espèces protégées (hirondelles,  moineaux,  busards,  chauves-souris…).  Des initiatives
directement  auprès  des  agriculteurs  ont  également  été  développées,  dans  le  but  d’améliorer
l’accueil  de  la  biodiversité  sur  leur  exploitation  (pose  de  nichoirs,  création  de  mares…).
Actuellement, l’association souhaiterait développer plus amplement ses actions, en collaboration
avec divers partenaires du milieu agricole et à travers une large mobilisation des citoyens.   

Dans ce cadre, Picardie Nature recherche une personne pour coordonner et gérer cette action.

Type de contrat : CDD (8 mois)

Période d’emploi : 1er décembre au 31 juillet

Lieu de travail : Amiens (80)

Conditions de travail : temps plein.

Missions du (de la) chargé(e) de projet : Sous l’autorité hiérarchique du directeur et en relation
avec les bénévoles :

- former de nouveaux citoyens pour intervenir lors d’opérations de protection de la biodiversité en
milieu agricole ;
- mobiliser et coordonner les citoyens lors de chantiers participatifs (fabrication et pose de nichoirs,
création de mares…) ou autres évènements en lien avec le monde agricole ;
- Accompagner les agriculteurs dans le cadre d’une amélioration de l’accueil de la biodiversité sur
leur exploitation ;
- Réaliser des diagnostics en vue d’installer des protections à destination de la faune des milieux
agricoles (Effraie des clochers, Chevêche d'Athéna, moineaux, hirondelles, chauves-souris…).
- intervenir auprès des lycées agricoles, Maison Familiale Rurale… pour échanger auprès des
futurs agriculteurs ;
-  Contribuer  à  la  réalisation  de  documents  de communication  pour  informer  et  sensibiliser  le
monde agricole et les citoyens ;
-  Échanger  avec  les  partenaires  (Chambre  d’agriculture...),  notamment  pour  promouvoir  les
activités de l’association auprès du monde agricole. 
- Valoriser les actions réalisées : contact presse, réseaux sociaux, site internet de l’association…

Particularités de la mission :

La mission s’intégrera dans deux missions principales :
- l’action  de  protection  des  busards,  avec  principalement  un  travail  de  dynamisation  des
bénévoles et de communication auprès du monde agricole ;
- l’action d’améliorer l’accueil de la biodiversité sur les exploitations agricoles, dans le cadre
d’un Atlas de la Biodiversité Communal mené sur la Communauté de Communes  Picardie Verte.



(CCPV).

Compétences requises : 

Une première Expérience professionnelle est demandée en lien avec les thématiques 
• Connaissances naturalistes sur la faune, essentiellement les oiseaux et les mammifères

des  milieux  agricoles  (savoir  identifier  les  espèces  et  connaître  leur  écologie,
comportements...) ;

• Compétences  de  terrain  (diagnostics  d’exploitations  du  parcellaire  et  du  bâti  pour
notamment apprécier le potentiel d’accueil de la faune et proposer des mesures en vue de
l’améliorer) ;

• Médiation et pédagogie ;
• Permis B  indispensable
• Maîtrise  des logiciels  de  bureautique :  traitement  de  textes,  tableur,  diaporama et  SIG

(QGis).

Savoir-être     :  

• Goût pour le travail en équipe et en partenariat
• Bon relationnel (empathie, écoute)
• Capacités d'organisation, d'autonomie, d'initiative, rédactionnelle et de travail en équipe,
• Connaissance du fonctionnement  associatif  et   état  d'esprit  en  cohérence avec l'esprit

associatif (savoir agir pour l'intérêt général, être désintéressé)
• Etre force de proposition
•

Niveau d’études requis/expériences : 

• Formation agricole et scientifique ;
• Bac +5 minimum ;

• Expériences demandées en lien avec la protection de la biodiversité en milieu agricole.

Conditions :
 Contrat : CDD de 8 mois  - 35 heures / semaines à pouvoir dès que possible 

• Poste basé à Amiens avec déplacements essentiellement en Picardie, et ponctuellement
ailleurs en Hauts de France

• Parc de véhicules à disposition des salariés
• Travail occasionnel sur week-ends et jours fériés
• salaire selon convention collective ECLAT, groupe D coefficient 300 (environ 2070 € brut)

négociable selon expérience  
•  mutuelle à 100%, forfait mobilité durable
• possibilité de télétravail (charte),  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur de Picardie
Nature  uniquement  par  courrier  électronique  avant  le  27  octobre  2022 à  cette  adresse :
emploi@picardie-nature.org

Entretiens prévus 10 novembre
Prise de poste : dès que possible, 

N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés en .pdf à votre mail
en pièces jointes et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. :  MARTIN Camille – CV ;
MARTIN Camille – LM

plus d’info 
www.picardie-nature.org

mailto:emploi@picardie-nature.org

