CDI – Chargé(e) d’études
Société Entomologique du Limousin

Présentation de la structure :
La Société entomologique du Limousin (S.E.L.) a pour objet de rassembler les personnes intéressées
par l'étude et la protection des Insectes et autres arthropodes du Limousin ainsi que par la
préservation des habitats naturels de ces espèces. Créée en 1986, elle réunit aujourd'hui une
quarantaine d'entomologistes amateurs et professionnels, spécialistes de différents ordres d'insectes
(Coléoptères, Orthoptères, Hyménoptères, Lépidoptères et divers autres ordres d'arthropodes).
Pour ce faire, la SEL :
- favorise la mise en relation et les échanges entre les personnes partageant un intérêt pour
l’entomologie ;
- promeut la connaissance entomologique par tout moyen scientifique et d'éducation ;
- coopère avec les organismes, collectivités, associations en apportant son expertise.
Elle poursuit trois objectifs principaux :
- La connaissance approfondie de l'entomofaune régionale en dressant l’inventaire des espèces
présentes en Limousin, en centralisant les données entomologiques dans une base de données
informatisée, en produisant des cartes de distribution, en améliorant les connaissances sur la
biologie et l’écologie des espèces ;
- L'information et l'éducation des publics par des actions d'animation, de sensibilisation, telles des
sorties de terrain, des conférences ou des communications scientifiques ;
- L'expertise technique au service des politiques publiques, dans le cadre d’études, fournissant aux
décideurs non seulement des données objectives originales leur permettant d'évaluer concrètement
leurs pratiques, mais également des conseils permettant éventuellement d’orienter leurs actions.
Description du poste :
Sous l’autorité du conseil d’administration et du coordinateur des études, le (la) chargé(e) d’études
se verra confier les missions suivantes :
=> actualisation de l’inventaire des papillons de jour du Limousin (animation du réseau des
observateurs, organisation de journées de formation à l’identification des espèces, prospections de
terrain, élaboration de synthèses (cartographies et rapport annuel, etc.), animation du comité de
rédaction.
=> animation sur le territoire limousin du plan régional d’actions en faveur des Lépidoptères en
Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec l’opérateur régional (CEN NA) et les autres référents
territoriaux, assistance technique auprès des gestionnaires, organisation et animation de comités
techniques territoriaux avec les acteurs locaux, rédaction d’états des lieux/synthèses, etc.).
=> participation à des programmes régionaux multi partenariaux.
=> réalisation d’inventaires entomologiques : prospections, analyse des données, rédactions de
rapports d’études.
=> rédaction de notices de gestion.
=> encadrement d’animations ou formations grand public.
=> participation à l’animation des supports de communication (réseaux sociaux, site internet,
feuille de liaison).
=> appui ponctuel aux autres missions de la structure pourra être demandé.

Profil :
- très bonne connaissance des Lépidoptères rhopalocères (identification des espèces, écologie,
enjeux de conservations).
- bonne connaissance des Orthoptères.
- une connaissance d'autres groupes taxonomiques (fourmis, hétérocères…) sera appréciée.
- connaissances dans la gestion des espaces naturels.
- connaissance du fonctionnement des PNA.
- connaissance des acteurs institutionnels.
- capacité à organiser et animer des réunions avec les partenaires.
- capacité à animer et faire vivre un réseau d’observateurs.
- qualités rédactionnelles et de synthèse.
- très bonne maîtrise des logiciels de bureautique, de SIG (QGIS) et de PAO
Niveau souhaité :
Bac +3 à Bac +5 en écologie/environnement.
Première expérience professionnelle, réussie, souhaitée dans le domaine de l’entomologie et de
l’animation de réseau.
Type de contrat :
Contrat à durée indéterminée à temps plein (35 heures)
Ponctuellement, travail le week-end et en soirée.
Salaire :
2 066 € brut mensuel (négociable selon expériences et compétences).
Autres informations :
Permis de conduire B et véhicule personnel indispensable (nombreux déplacements, indemnisation
des frais).
Poste 100 % en télétravail avec indemnisation forfaitaire internet, téléphonie, eau et électricité.
Mise à disposition d’un ordinateur portable, d’une imprimante et du matériel nécessaire aux
collectes de terrain et à la préparation des spécimens…
L’ensemble des indemnisations et frais de communication est précisé par convention.
Prise de fonctions :
début juillet 2022.
Date limite de réception des candidatures :
30 juin 2022 à 20 h 00.
Envoyez votre candidature adressée au Président de la SEL (lettre de motivation manuscrite (scan)
et CV en PDF) à sel.192387@yahoo.fr
Joindre au mail de candidature un ou plusieurs documents réalisés dans le cadre de stages et/ou
emplois précédents.
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure de leur arrivée. Les candidat(e)s retenu(e)s,
après une présélection en distanciel (visio ou téléphone), seront convoqué(e)s à un entretien en
présentiel.
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