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La Tour du Valat recrute  

 

Un /une Technicien/ne de recherche 

Ornithologue-bagueur(se) en CDD de 17 mois 
 
La Tour du Valat est un institut de recherche pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes basé en Camargue, sous le statut d’une fondation privée reconnue d’utilité 
publique. Fondée en 1954 par le Dr Luc Hoffmann, elle est à la pointe dans les domaines de la 
recherche multidisciplinaire, l’établissement de ponts entre science, gestion et politiques publiques et 
l’élaboration de plans de gestion. Elle s’est dotée d’une mission ambitieuse : « Les zones humides 
méditerranéennes sont préservées, restaurées et valorisées par une communauté d'acteurs mobilisés 
au service de la biodiversité et des sociétés humaines ». 
 

La Tour du Valat a développé une expertise scientifique reconnue internationalement ; elle apporte 
des réponses pratiques aux problèmes de conservation et de gestion durable des ressources 
naturelles.  
 

La Tour du Valat emploie environ 80 personnes dont une quinzaine de chercheurs et autant de chefs 
de projets. Elle accueille également sur son site plusieurs autres structures, ainsi que de nombreux 
doctorants, post-doctorants, stagiaires et/ou volontaires en saison estivale. 
 

Plus de détail sur http://www.tourduvalat.org  

 

La Tour du Valat recrute un/une Technicien/ne de recherche,  

Ornithologue-bagueur(se) en CDD de 17 mois. 

Contexte 

Dans le cadre d’un remplacement pour congés sabbatique, la Tour du Valat recherche un(e) 
Technicien(ne) de recherche Ornithologue 
 

Missions du poste  
Le.a technicien.ne ornithologue employé.e aura pour mission : 
 

 Participer au suivi écologie de la santé (suivi de colonie de goéland leucophée, dissection de 
cadavre, transect plastique, microbiologie). 

 La saisie et la gestion des données (Access ; Excel), notamment les données de baguage et 
de relecture de bagues (Base de données « SIAM » lectures de bagues) 

 Suivi des colonies de Laro-limicoles coloniaux en Camargue et saisie des données dans le 
cadre de LARIMED 

 Suivi des colonies via des lectures de bagues (Goéland railleur, ibis falcinelle, spatule 
blanche) 

 Appuis aux comptages des colonies de hérons arboricoles 

 Appuis au comptages mensuel sur les Anciens Salins et Wetland sur la Camargue 

 Réalisation de point d’écoute/transect sur l’ensemble de la Camargue 

 Réalisation de suivi d’ADN environnemental sur le domaine de la Tour du Valat. 

 la planification, l’organisation, la capture et la pose de balises télémétriques sur les espèces 
d’oiseaux ciblés (Spatules blanches et Goéland leucophée) en relation avec le reste de 
l’équipe. 

 Il/elle sera en appui du programme Migralion 

 Il/elle devra également gérer la mise en œuvre des Programmes Personnels du CRBPO 
dédié à la spatule blanche et goéland leucophée en collaboration avec l’équipe, en assurant la 
saisie appropriée des données de baguage, en rédigeant les bilans si nécessaire et les 
éventuels avenants intermédiaires.  

 Il.elle activera le réseau naturaliste international pour tenter des reprises de balises lorsque 
cela sera possible. 

   

http://www.tourduvalat.org/
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Profil et compétences souhaités pour le/la candidat/e : 

 Détenteur de l’autorisation de capture d’oiseaux « généraliste » pour baguage CRBPO. 

 Expérience dans la pose de harnais, de bagues couleur, et le déploiement de matériel 
télémétrique 

 Excellente connaissance ornithologique des oiseaux d’Europe (à vue et à l’ouïe) 

 La reconnaissance des œufs (Mouettes, sternes, goélands, hérons arboricoles, ibis, spatules 
cormorans) serait un plus 

 Autonome 

 Rigueur et comportement éthique irréprochable. 

 Bonne maitrise des logiciels de gestion des données (tableurs, bases de données Access, 
SQL et/ou SIG, Movebank). 

 Travailler en équipe sur le terrain, se former et former du personnel qualifié à des 
manipulations spécifiques. 

 Titulaire d’un diplôme de niveau équivalent ou supérieur à Bac+2 dans le domaine de la 
Biologie-Ecologie. 

 
Encadrement 
Marion Vittecoq, Arnaud Béchet & Jocelyn Champagnon seront les correspondants à la Tour du Valat.  
 

Marion Vittecoq est chargée de recherche et coordinatrice du thème Ecologie de la Santé qui anime et 
valorise les programmes de suivis sur la dynamique des agents pathogènes à l’interface entre faune 
sauvage, élevages et populations humaines. 
 

Jocelyn Champagnon est chargé de recherche et coordinateur du thème Conservation des espèces 
qui anime et valorise les programmes de suivis à long terme portés par la Tour du Valat depuis sa 
création. La personne recrutée pourra s’appuyer sur l’expertise et les compétences de l’équipe du 
thème, en particulier des trois techniciens/ingénieurs bagueurs d’oiseaux. 
 

Arnaud Béchet est directeur de recherche et responsable de l’axe Agroécologie, il intervient dans les 
thèmes Conservations des espèces et Gestion et restauration des écosystèmes naturels et agricoles. 
 

Type de contrat et rémunération : 
Contrat à durée déterminée (CDD) de 17 mois. Une période de tuilage avec Thomas Blanchon de 5 
mois est prévue. 
 

Rémunération : D selon la grille « ECLAT », soit 1896 bruts mensuel, négociable selon expérience 
professionnelle. 
 

Congés : Les congés payés et RTT devront être pris pendant la durée du contrat. 
 

Date de prise de poste : 2 Mai 2022 
 

Lieu de travail : Tour du Valat, Le Sambuc 13200 Arles 
 

Comment postuler : 
 

Envoi des candidatures à blanchon@tourduvalat.org (référence à indiquer : « TdV-2022-
Ornitho ») avant le 1er mars 2022, avec : 
 

 Une lettre de motivation ; 

 Un curriculum vitae. 
 
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien en visio-conférence mi-mars 2022. 
 
Pour toute question sur le processus de soumission de candidatures, merci de vous adresser à 
Thomas Blanchon blanchon@tourduvalat.org 
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