
 
 
 
 

Chargé (e) d’études entomologiste 
– antenne Occitanie 

 
Finalité 
Contribue aux actions visant à améliorer les connaissances entomologiques en appui aux actions 
menées en Occitanie par l’Opie. Participe au développement des moyens d’interventions de 
l’association dans ce domaine d’activités spécialisé et dans ce cadre géographique. 
 
Définition 
Réalisation des études entomologiques (terrain, labo, exploitation des résultats) dans le cadre  
 
Autonomie et responsabilité 
Sous la responsabilité directe du responsable de l’antenne en Occitanie en association étroite avec 
l’équipe « études et projets de conservation ». 

 
Activités 

Études entomologiques et inventaires : 

Mise en œuvre des protocoles d’échantillonnages. Collecte de matériel sur le terrain. Gestion des 
spécimens collectés (tri, conservation, identification, informatisation). Saisie, traitement et analyse des 
données. Synthèses bibliographiques. Rédaction des rapports & présentation des résultats d’études. 

 
Compétences requises 

Connaissances : 
Bonnes connaissances entomologiques générales. Maîtrise des trois principaux groupes étudiés 
(Lépidoptères, Orthoptères, Odonates). La connaissance des Coléoptères peut être appréciée. Notions 
de base en écologie en fonctionnement des écosystèmes terrestres. 
Maîtrise de l’outil informatique courant (traitement de texte, tableurs, courriel...). Connaissance de l’outil 
informatique à vocation spécifique (Bases de données, Systèmes d’informations géographiques...). 

Savoir-faire : 

Savoir conduire une étude de terrain. Maîtriser les techniques d’échantillonnage en milieux terrestre & 
aquatique. Compétences techniques pour la réalisation et l’adaptation du matériel. Esprit de synthèse 
pour la restitution des résultats et leur diffusion. 

Savoir-être : 
Capacités relationnelles et disponibilité. Autonomie et rigueur. Sens du travail en équipe. 

Contact : recrutement@insectes.org | Envoyer CV et lettre de motivation 
 

Poste basé dans l’Hérault (Montferrier-sur-Lez) - CDD à temps plein de 6 mois maximum,  
Groupe D de la Convention collective nationale ECLAT | Base 300 points soit 1 872 € brut 
Tickets restaurants, mutuelle d’entreprise, prise en charge à 50% abonnement transport en commun 
Poste à pourvoir courant mai 2021, entretiens en visioconférence. 
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