
BUFO 
ASSOCIATION	POUR	L’ÉTUDE	ET	LA	PROTECTION	DES	AMPHIBIENS	ET	REPTILES	D’ALSACE		

Siège	social	:	Musée	d’histoire	naturelle	et	d’ethnographie,	11	rue	de	Turenne,	68000	COLMAR	

Siège	administratif	:	8	rue	Adèle	Riton,	67000	STRASBOURG	

Tél.	03	88	22	11	76	

 

Chargé d’études en Herpétologie : CDD 8 mois 

BUFO est une structure associative spécialisée dans l’étude et la protection des amphibiens et reptiles 
d’Alsace. Les principaux objectifs sont les suivants :  

• Améliorer les connaissances sur le statut et la répartition des espèces dans la région ; 
• Valoriser et diffuser ces connaissances sous différentes formes (conférences, articles, formations, atlas, 

livre rouge…) ; 
• Assurer un rôle de conseil et d’expertise auprès de toute personne ou organisme demandeur 

d’information ; 
• Coordonner, initier et effectuer tout travail destiné à la conservation et à la protection des espèces et 

de leurs habitats. 
 

Dans le cadre de ses études en 2022, l’association BUFO recrute un chargé d’études pour renforcer son équipe 
durant la période de terrain. Les missions seront, entre autres : 

• Inventaires des mares dans le cadre du Programme régional d’actions en faveur des mares Grand Est 
• Suivi temporel en Alsace de l’indicateur Grand Est sur le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)  
• Suivi de divers sites de reproduction du Crapaud vert (Bufotes viridis)  
• Suivi télémétrique du Crapaud vert dans le Haut-Rhin 
• Inventaires herpétologiques dans le cadre d’atlas de la biodiversité, 
• Suivi amphibiens sur des carrières en exploitation 
• Participation à l’alimentation de la base de données herpétologiques, 
• Rédaction de rapports, comptes-rendus 
• Développement de supports de communication, 
• Participation à la vie courante de l’association. 

Profil recherché 
• Titulaire d’un niveau Master II ou école d’ingénieur, expérience de 6 mois minimum dans le domaine de 

l’herpétologie 
• Connaissances naturalistes complètes sur l’herpétologie (espèces et habitats du Grand Est) 
• Connaissance naturalistes en entomologie serait un plus. 
• Bonnes capacités rédactionnelles 
• Disponibilité et souplesse horaire (travail de nuit). 
• Autonomie et sens de l’organisation 
• Connaissance des outils SIG (QGIS) 
• Intérêt pour la vie associative  
• Permis B et véhicule personnel 

 
Condition de travail : 

• Rémunération : Groupe D coefficient 300 de la convention collective des métiers de l’Éducation, de la 
Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des 
territoires - ÉCLAT  

• Date et durée du contrat : Prise de poste souhaité au 14/03/2022 au plus tard.  
Contrat en CDD de 8 mois. 

• Durée du travail : Temps plein à 35 heures hebdomadaires dans le cadre conventionnel de la 
modulation des horaires.  

• Lieu de travail : Poste basé à Strasbourg, déplacements dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et Lettre de motivation) par mail avant le 28 février à l’adresse 
fanny.gosselin@bufo-alsace.org à l’attention du Président de l’association  


