Natagora engage un(e)

RESPONSABLE DU PROJET “CHAUVES-SOURIS”

Natagora est une ONG qui a pour but de protéger la nature, avec comme grand objectif : enrayer la
dégradation de la biodiversité et contribuer à un meilleur équilibre entre l’homme et la nature. Natagora,
c’est une équipe de plus de 120 professionnels, des centaines de collaborateurs bénévoles, de naturalistes
passionnés et des dizaines de milliers de membres et sympathisants.

But de la fonction :
Rejoindre dans le département Études le pôle Plecotus actif dans divers domaines liés à l’étude et la
protection des chauves-souris ainsi que la sensibilisation du public.
L’équipe professionnelle de Plecotus (2 personnes) a pour responsabilité de mettre en œuvre toutes les
actions du pôle, d’assurer le suivi de l’ensemble des projets financés et d’assumer une partie des missions
d’inventaires de terrain, en bonne coordination avec les réseaux des volontaires locaux, le reste de l’équipe
Natagora et les administrations compétentes (Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale, ...).

Missions et responsabilités :
Les missions sont multiples et concernent plusieurs projets dont le point commun est les chauves-souris. De
façon concrète :
La réalisation des missions de suivi des populations de chauves-souris, particulièrement en Wallonie :
organisation du travail d’inventaire sur le terrain (suivi des gîtes d’hibernation, suivi des colonies,
monitoring au détecteur, capture, visite de bâtiments, télémétrie), rassemblement et gestion des
banques de données, analyses et publications scientifiques, suivi administratif du projet (élaboration
d’un programme de travail, rédaction et présentation de rapports).
L’animation du réseau de naturalistes volontaires : dynamisation des équipes, organisation de réunions,
mise en place de formations et d’outils d’aide aux volontaires, feed-back, réalisation d’une feuille de
contact, entretien des groupes FaceBook et listes de discussion, mise à jour du site web, appui à
l’organisation de la Nuit Européenne des Chauves-souris, rédaction d’articles de vulgarisation, contacts
presse, gestion du matériel, appui professionnel au réseau SOS chauves-souris, etc.
En collaboration directe avec les autres membres du staff, les volontaires et la communauté
chiroptérologique nationale et internationale, développement des activités et des projets de
l’association autour de l’étude et de la protection des chauves-souris : rédaction de nouveaux projets,
recherche de financements, expertises chauves-souris dans différents projets d’étude ou de
conservation, formations à destination de professionnels de différents secteurs, …
Profil :
- Master en biologie/bio-ingénieur ou autre diplôme en environnement
- Une solide expérience (professionnelle ou volontaire) dans le domaine de la chiroptérologie

Compétences :
- Une bonne connaissance des chauves-souris en Belgique (identification acoustique sur le terrain et
sur ordinateur, techniques de capture et télémétrie, écologie des espèces, différentes méthodes
d’inventaires de terrain, conservation, mesures de protection, aménagements de gîtes...)
- Une bonne connaissance, si possible active, de ce qu’est un réseau de naturalistes volontaires et
de la manière de le dynamiser : sens du contact, capacité à susciter l’adhésion
- Une motivation pour travailler fréquemment en horaire flexible et en déplacement (terrain de nuit
et le WE, réunions en dehors des heures ouvrables)
- Une capacité à respecter les délais tout en répondant à diverses demandes notamment de
l’administration
- Dynamisme, motivation, efficacité, autonomie, rigueur
- Une bonne maîtrise de l’anglais et/ou du néerlandais
Sont des atouts :
- Une aptitude à la gestion et l’analyse de données biologiques (gestion de banques de données,
analyses statistiques...)
- Une bonne connaissance du contexte administratif et géographique de la Wallonie
- Une bonne maîtrise des outils de cartographie (QGis ou ArcGis)
- Une bonne aptitude à la rédaction en français (capacité de rédaction, de structuration et de
synthèse)
- Une aisance dans les contacts média
Offre :
- Intégrer une équipe dynamique de naturalistes passionnés au sein du Département Études ainsi
qu’au sein des différents groupes de volontaires de Plecotus
- Un travail varié, sur des sujets passionnants, avec des interactions nombreuses et enrichissantes
- Un bureau à Namur (à proximité immédiate de la gare) dans un cadre de travail agréable
- Un contrat à durée indéterminée de minimum 4/5ème temps
- Une rémunération selon la grille barémique du secteur non-marchand (CP 329.02)
- Des chèques-repas

Intéressé(e) ? :
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV, en mentionnant la référence « chauves-souris » à Isabelle
Mespouille : isabelle.mespouille@natagora.be pour le 30 septembre 2019 au plus tard.
Les personnes retenues sur base de leur dossier de candidature (CV et lettre de motivation) seront invitées
à un entretien qui aura lieu le vendredi 11 octobre 2019 à Namur.

