
 

 

 
 

 
Technicien(ne) appui scientifique et développement 

 

 
Classement :  Catégorie B 
Fonction :  Technicien(ne) appui scientifique et développement 
Affectation :  Direction régionale Nouvelle-Aquitaine 

Direction 
Service connaissance 

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité du chef de Service et de son adjointe 
Résidence administrative :  Bordeaux 
Conditions d’emploi : Emploi permanent à temps complet 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

 

 
Mission 
Coordonner des recueils de données et mettre en œuvre des actions d’étude, d’appui scientifique et de développement 
avec les Services Départementaux et sous la responsabilité du chef de service, de son adjointe et en lien avec les 
chefs d’unité et de projet du service. 
 
Activités principales 

- Animer auprès des SD les réseaux thématiques et d’appui scientifique sur la faune terrestre (avifaune 
migratrice, petits et mésomammifères…)  

- Apporter un soutien méthodologique aux services départementaux pour la mise en œuvre des missions de 
recherche et développement sur la faune sauvage (garantir le respect des protocoles de suivi et d’étude, 
assurer le lien entre les unités de recherche et les services départementaux assurer la remontée des données 
au niveau régional et national) 

- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte EEE en milieu naturel en lien avec la cheffe de 
projet désignée : participer à la préparation des arrêtés cadre et arrêtés de lutte EEE, assurer le suivi et la 
mise en œuvre dans les départements les actions de surveillance 

- Organiser et mettre en œuvre le suivi et le contrôle qualité des marchés pêches électriques : suivre la bonne 
exécution de la prestation, contrôler la qualité des livrables, planifier les contrôles terrain et participer à leur 
réalisation, être l’interlocuteur privilégié des prestataires. 

- Piloter et réaliser les campagnes de recueils de données hydromorphologiques en plans d’eau : protocoles 
ALBER et CHARLI (de la planification des opérations à la valorisation des résultats). 

- Appuyer les SD dans la mise en qualité des données ROE en lien avec l’ingénieur en charge du projet. 
- Contribuer au suivi des poissons migrateurs sur les sites Riviere Index (Soustons). 

 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

 

Relations internes 

- Direction régionale (interservices)  
- Services départementaux 

- Direction de la Recherche et de l’Appui Scientifique, unités de recherche associées, réseaux thématiques.  
- Réseau des ingénieurs et techniciens connaissances, étude, développement. 

Relations externes 

- Services et opérateurs de l’Etat, Agences de l'eau, collectivités territoriales 
- Chambres consulaires, associations, gestionnaires d’espaces naturels  

- Bureaux d’études, prestataires 
 



 

 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

Connaissances 
- Connaissance de l’écologie des milieux aquatiques et terrestre, de l’hydromorphologie, avifaune migratrice, petits 

et mésomammifères, espèces exotiques envahissantes  
- Maitrise de la gestion de base de données et des SIG 
- Connaissances dans la mise en œuvre de protocoles de recueil de données sur le terrain 
- Bonne maîtrise des sciences de la nature et connaissance du territoire et des enjeux naturalistes en présence. 

- Connaissances des politiques publiques, des acteurs agriculture / environnement / milieux humides et terrestres. 

Savoir-faire opérationnel 
- Animer des réseaux thématiques et les phases opérationnelles de terrain 
- Contribuer à la mise en œuvre de stratégies régionale (connaissance biodiversité, espèces menacées, lutte 

EEE…)  
- Rédiger et analyser des documents techniques 
- Apporter un soutien méthodologique aux services départementaux pour la mise en œuvre des missions 

d’étude/développement sur la faune sauvage terrestre et aquatique 
- Utiliser les techniques d’échantillonnage  
- Utiliser les SIG et bases de données  

 

Savoir-être professionnel 
- Grand sens de l’organisation et de l’anticipation 
- Qualités relationnelles, sens du dialogue et de la concertation (contacts avec divers interlocuteurs, internes et 

externes)  
- Méthode et rigueur  
- Esprit d’équipe 
- Capacité à rendre compte à sa hiérarchie 

 

Conditions de travail 
- Disponibilité : déplacements sur la région Nouvelle-Aquitaine – Travail possible les week-ends 
- Permis B 

 
 


