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CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHÔNE-ALPES
Drôme

Le CORA Drôme recrute un(e) 
chargé(e) d’étude suivi de la faune sauvage

Le CORA Drôme, association loi 1901, a pour principal objectif l’étude et la 
protection de la faune vertébrée de son département. Fédérée autour du CORA 
Faune Sauvage, l’association travaille en étroite relation avec de nombreux 
partenaires tels le Conseil Régional de Rhône-Alpes, le Conseil Général de la 
Drôme, la Préfecture, la Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts 
mais également les différents parcs et réserves de son territoire. L’association a 
également pour vocation de gérer la base de données naturalistes des vertébrés
de la Drôme. 

- Le (la) chargé(e) d’étude aura pour principale mission de mettre en place 
et réaliser des programmes de suivis et d’études de l’avifaune, des reptiles 
et amphibiens et des petits mammifères (hors chiroptères) sur le territoire 
du département de la Drôme. Ce travail se fera en relation étroite avec 
l’équipe salariale en place.

- Il (elle) sera responsable de sa base de données informatique naturaliste.

- Il (elle) devra rédiger des rapports de synthèse des différentes missions 
qui lui seront attribuées.

- Il (elle) participera à l’élaboration des projets (définition du programme, 
montage de budgets…).

- Il (elle) sera en mesure de représenter l’association dans différentes 
instances liées à l’objet de l’association.

- Enfin, il (elle) sera force de proposition pour le développement d’actions en 
faveur de l’étude et de la protection des vertébrés de notre département 
et de notre région, en relation avec le CA et les salariés responsables.
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Profil

Formation : 
Niveau minimum souhaité : bac+2 relatif à la biologie, l’écologie et/ou 
la conservation de la nature.

Expérience : 
 Bonne pratique de terrain 


