
 

  

 

 

 

 

Le Parc naturel régional de Brière recherche : 
1 volontaire en service civique « Ornithologie » (h/f) 

 
Contexte 
 
L'étendue, la diversité et la richesse des zones humides sont à l'origine du classement de la 
Brière en Parc naturel régional. La reconnaissance de la valeur patrimoniale de ces zones 
humides est confirmée par de nombreux classements nationaux et internationaux. 
L'essentiel de la biodiversité remarquable est présent dans ces espaces naturels qui 
présentent ainsi un intérêt local majeur et contribuent significativement à la préservation 
de la biodiversité à des échelles géographiques supérieures. 

Fort de son expérience dans le domaine de la préservation de la faune et de la flore, le Parc 
naturel régional engage depuis de nombreuses années des programmes de recherche 
visant à acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité et permettre d'engager des 
actions de conservation efficaces. 

Cette mission fondatrice prend notamment tout son sens lorsque les travaux menés portent 
sur des espèces de forts intérêt patrimonial pour lesquelles les zones humides de Brière ont 
une responsabilité particulière dans la conservation des populations à une échelle plus 
vaste (France et Europe). Les actions exprimées ici s'intègrent dans de nombreux dispositifs 
de grande envergure (Natura 2000, Réserves naturelles, Plan d'actions nationaux, …). 

La mission confiée au volontaire s'inscrit dans une volonté de développer la connaissance 
du patrimoine naturel menacé et en l'occurrence ici les oiseaux des zones humides, de 
mieux cerner leur écologie, les menaces existantes, et de sensibiliser le public à ces 
thématiques. 
 

Description des missions :  

Appui aux missions techniques et de connaissance 

Dans le cadre de ses missions, le Parc naturel régional développe, avec ses partenaires 
techniques, des projets qui gravitent autour de groupes d'espèces emblématiques comme 
les passereaux paludicoles (la Gorgebleue à miroir blanc, le Bruant des roseaux, la Rémiz 
penduline …) et les anatidés (Canards de surface essentiellement). 
 
Les activités confiées au volontaire, assisté par l’équipe de biologistes, consistent 
essentiellement à participer : 

- aux missions d'acquisition de connaissance d'espèces d'oiseaux (recensement …)  



- à l’analyse des données issues du suivi des oiseaux d’eau sur la réserve naturelle 
régionale des Marais de Brière 

- à l’analyse des données de baguage des oiseaux produites à travers les 
programmes de recherche  

- à l’analyse des données recueillies dans le cadre d’un partenariat de recherche sur 
les déplacements de la Sarcelle d’hiver pendant son hivernage en Loire-Atlantique  

- à la rédaction de documents de valorisation des données 
- à la vulgarisation de la connaissance par la construction d’outils de communication 

qui valorisent les actions et résultats  
- au renforcement de la communication sur ces sujets sensibles pour augmenter 

l'appropriation, par les habitants et usagers, des problématiques de conservation de 
ce patrimoine naturel remarquable.  

- à la sensibilisation auprès du public 
 

Profil recherché : 
 

COMPETENCES NECESSAIRES 
• Savoir-être : 

- Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles 
- Bonne aptitude au travail de terrain 
- Rigueur scientifique 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité de dialogue avec des acteurs très variés 

 
• Savoir : 

- Bonnes connaissances générales en écologie 
- Bonne connaissance en gestion et analyse de données naturalistes. La maîtrise 

des outils statistiques serait un plus  
- Bonnes connaissances en SIG (logiciel de cartographie QGIS) 
- Connaissance du monde cynégétique 
- Anglais lu et écrit 

 
AUTRES 

- Permis B (avec véhicule personnel) 
 

Informations complémentaires : 
 

⮚ Mission en résidence administrative à Saint-Joachim (Département de Loire-
Atlantique) 

⮚ Contrat de 8 mois à 80% (28h/semaine) 

⮚ Début de contrat souhaité le 1er février 2023 

Pour toutes informations complémentaires s’adresser par mail à :  
Monsieur Matthieu MARQUET, responsable du service biodiversité et gestion conservatoire 
m.marquet@parc-naturel-briere.fr 

mailto:m.marquet@parc-naturel-briere.fr


Candidatures à adresser à : 
 

Les envois pourront être faits : 
⮚ par courrier à : 

Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière 
Ile de Fédrun 
214, rue du chef de l’île 
44720 SAINT-JOACHIM 

⮚ par mail à : 
Madame Clémence DOUILLARD, assistante finances et RH 
c.douillard@parc-naturel-briere.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 22 janvier 2023 (les personnes souhaitant 
envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal) 

mailto:c.douillard@parc-naturel-briere.fr

