STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT

2014

Emploi au 1er décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Sur les 94 diplômés entrant dans le champ d’enquête (de nationalité française et en formation initiale), 84 ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 89,4%.

Spécialité Aménagement des espaces ruraux et péri-urbanisation
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Technicien, professions
Technicien agricole
CDD
Finistère (29)
1 500 €
intermédiaires/Catégorie B
Chargé d’études, écologue,
chiroptérologue

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Nord (59)

1 500 €

Animateur de SAGE

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Nord (59)

1 530 €

Assistant juridique

CDI

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Rhône (69)

1 057 €

Chargé de mission
développement durable

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Hauts-de-Seine
(92)

2 000 €

Employé de vie scolaire**

CDD

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Responsable de rayon

CDI

Conseiller et animateur
de vente

CDI

Instructeur du droit des sols

Vacataire

Assistant qualité production
végétale

CDD

Charente-Maritime (17)
Technicien, professions
Hauts-de-Seine
intermédiaires/Catégorie B
(92)
Ille-et-Vilaine
Employé/Ouvrier/Catégorie C
(35)
Ille-et-Vilaine
Employé/Ouvrier/Catégorie C
(35)
Technicien, professions
Vendée (85)
intermédiaires/Catégorie B

680 €

Mission(s) principale(s)

Compétences
Agronomie, cartographie, droit de l’environnement.

Conseil agricole.
Chargé en particulier des études chiroptérologiques. Identiﬁcation
acoustique hétérodyne et expansion de temps, utilisation de détecteurs et enregistreurs d’ultrasons, analyse des enregistrements à
l’aide de logiciels, recherche de gîtes, recherches bibliographiques,
sensibilité à l’éolien, cartographies.
Animer la CLE. Mettre en oeuvre le SAGE et ses actions. Informer les
acteurs de l’eau et les habitants du périmètre du SAGE. Conseiller les
élus. Assurer la mise en oeuvre de l’ORQUE.
Rédaction de jugements, saisie informatique.
Développement d’initiative en faveur du développement durable au
sein de la municipalité et de la ville. Elaboration du rapport de développement durable. Organisation d’événements tels que la semaine
du développement durable et de la mobilité, la journée APIdays et
leurs supports promotionnels. Développement de partenariats. Recherche de subventions. Supervision d’un personnel.
Tâches administratives, encadrement d’enfants, organisation et rangement.

Autonomie, rédaction, cartographie, travail
d’équipe, rigueur, écologie, organisation du
travail, environnement, SIG, prise de paroles
en public, organisation de réunions.
Cartographie : sig. Capacité de concertation :
élus et autres acteurs. Relationnel, travail en
équipe, autonomie, rédaction.
Compétences juridiques.
Connaissance de l’environnement territorial.
Qualités de synthèse et rédactionnelle. Capacité à atteindre les objectifs ﬁxés. Maîtrise des
outils informatiques, bureautique techniques
(CAO, SIG). Compétences managériales. Diplomatie et qualités relationnelles.
Pédagogie, informatique, méthodique.

1 800 €

Vente.

Relationnel, comptabilité, gestion du personnel.

1032 €
(86%)

Vente et ateliers pédagogiques.

Vente, création, pédagogie.

1 200 €

Instructeur du droit des sol.

n.c

1 250 €

n.c

n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

BPJEPS Activités aquatiques
de la natation

Stagiaire de la
formation continue

Contrat de formation

n.c

Loire-Atlantique (44)

n.c

Mission(s) principale(s)
Formation au métier d’éducateur sportif.

Compétences
Pédagogie, entrainement, anatomie.

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT

MASTER

2014

Emploi au 1er décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Formation de Technicien supérieur principal
en développement durable (2015/2016)

Obtenu

Chargé de l’instruction des actes
d’urbanisme

Autre

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Hauts-de-Seine
(92)

1 240 €

Mission(s) principale(s)
n.c

Compétences
n.c

Spécialité Economie fonctionnelle, comportementale et évolutive
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Intitulé de l’emploi

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Enseignant

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Morbihan (56)

Diplômés étant en études et en emploi
Intitulé de
Diplôme en cours
Contrat de travail
Statut
l’emploi
Doctorat en
Doctorant Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A
bio-acoustique

Salaire net
mensuel
1 300 €

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Finistère (29)

1 370 €

Haute-Garonne
(31)

1 500 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

n.c

n.c

Mission(s) principale(s)
Recherche.

Compétences
Acoustique, biologie.

Etude de la diversité taxonomique des forêts Analyses cartographiques, statistiques et
anciennes en fonction des caratéristiques moléculaires. Reconnaissance et identiﬁpaysagères et locales.
cation de divers groupes taxonomiques.
Autonomie, gestion de projet, redaction,
Réalisation d’une thèse.
laboratoire.
Recherche.
Compétences techniques et intellectuelles.
Gestion de parcelles expérimentales, ana- Gestion de personnel, manipulation en
lyse de données, expériences en chimie .
chimie, programmation, statistiques.
Rédaction d’articles, réalisation d’expéri- Management, gestion de projet, compémentations en biologie moléculaire, dissec- tences rédactionnelles, biologie molécutions, échantillonnage.
laire, statistiques, génétique.

Doctorat en écologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A

Doctorat en biologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)

1 650 €

Doctorat en écologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)

1 350 €

Doctorat en biologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)

1 500 €

Doctorat en biologie

Doctorant

Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A

1 414 €

Doctorant

Contrat spéciﬁque au doctorat Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)

1 363 €

Recherche et enseignement.

Recherche.

Doctorant
Doctorant
Doctorant
Doctorant
Doctorant
Doctorant

Contrat
Contrat
Contrat
Contrat
Contrat
Contrat

1
1
1
1
1
1

Thèse.
n.c
n.c
n.c
n.c
n.c

n.c
n.c
n.c
n.c
n.c
n.c

Doctorat en biologie,
écologie
Doctorat en biologie
Doctorat en biologie
Doctorat en biologie
Doctorat en écologie
Doctorat en écologie
Doctorat

spéciﬁque
spéciﬁque
spéciﬁque
spéciﬁque
spéciﬁque
spéciﬁque

au
au
au
au
au
au

doctorat
doctorat
doctorat
doctorat
doctorat
doctorat

Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A
Cadre, ingénieur/Catégorie A

Yvelines (78)

Loiret (45)
Ille-et-Vilaine (35)
Ille-et-Vilaine (35)
Ille-et-Vilaine (35)
Ille-et-Vilaine (35)
Suède

418
330
350
360
418
500

€
€
€
€
€
€

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT
Emploi au 1er décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

2014

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Concours Capes SVT (2015/2016)

Non obtenu

Assistant d’éducation

Contrat de
travail
CDD

Statut

Lieu d’emploi

Employé/Ouvrier/Catégorie C

Côte-d’Or (21)

Salaire net
mensuel*
n.c

Mission(s) principale(s)
n.c

Compétences
n.c

Spécialité Environnement et droit
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
Mission(s) principale(s)
travail
mensuel
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
Professeur des écoles
CDI
1 400 €
Enseigner, administratif.
Catégorie A
(35)
Chargé de projet
Cadre, ingénieur/
Bouches-duRecueil et synthèse bibliographique, analyse de terrain compléadaptation aux chanCDD
1 600 €
Catégorie A
Rhône (13)
mentaire, synthèse et vulgarisation de l’étude.
gements climatiques
Chargé de projet
Cadre, ingénieur/
Ille-et-Vilaine
Prospection de zones favorables à l’éolien, contact avec les élus
CDI
1 880 €
éolien
Catégorie A
(35)
locaux, gestion de projet.
Technicien, profesHaute-Garonne
Formateur FLE**
CDD
sions intermédiaires/
n.c
Enseignement du francais langue étrangère à visée professionnelle.
(31)
Catégorie B
Assistant de
Cadre, ingénieur/
PyrennéesCDD
1 600 €
Gestion de projets.
coordination
Catégorie A
Orientales (66)
Plaidoyer environnemental sur les thématiques de santé auprès
de différents partis tels que le gouvernement, les instances, les
Coordinateur du
Cadre, ingénieur/
institutions européennes, les scientiﬁques, les associations, les
CDI
Paris (75)
1 800 €
réseau
Catégorie A
industriels. Défense devant ces acteurs des positions de France
santé-environnement
Nature Environnement (FNE), force de proposition aﬁn d’améliorer
la condition sanitaire et environnementale et lanceur d’alerte.
Conducteur de
Cadre, ingénieur/
Suivi des travaux TP, réponse aux appels d’offre, suivi ﬁnancier,
CDI
Mayotte
2 500 €
travaux
Catégorie A
gestion des commandes de produits.
Etudes de territoire, diagnostics agricole pour l’élaboration de doCadre, ingénieur/
Chargé d’études
CDD
Nord (59)
1 680 €
cuments d’urbanisme. Enquête auprès des agriculteurs, rédaction
Catégorie A
de rapport technique, animations de réunions.
Etudes environnementales et réglementaires (études d’impact, dosIngénieur d’études
Cadre, ingénieur/
CDI
Essonne (91)
1 800 €
siers loi sur l’eau, dossier DUP, études acoustiques, cartographie)
en environnement
Catégorie A
pour la création d’infrastructures routières. Réunions.
Technicien, profesMise en place d’un système de gestion de la Qualité. DéveloppeCoordinateur QSE
CDD
sions intermédiaires/ Calvados (14)
n.c
ment durable. Sécurité au travail.
Catégorie B
Cadre, ingénieur/
n.c
CDI
n.c
n.c
n.c
Catégorie A
* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

Compétences
Administratif, pédagogie.
Autonomie, adaptation et auto-formation, gestion de projet, effort de synthèse et de vulgarisation.
Autonomie, résilience, adaptation, communication, environnement et droit.
Ecoute et analyse des besoins des apprenants. Enseignement
d’outils linguistiques relatifs à la recherche d’emploi et accompagnement dans cette recherche. Préparation de cours.
Gestion de projets, de programmes.
Etre convaincant, échanger avec différentes parties prenantes
et gérer les agendas des différentes instances aﬁn de plaider
mes recommandations au bon endroit et aux bonnes personnes.
Pluridisciplinarité, adapter son discours en fonction du public
visé. Savoir s’adresser aux médias, rédiger des amendements et
cultiver son réseau de connaissances.
Pose de réseau eau potable et eaux usées. Terrassements.
Relationnel, animation de réunion, collaboration avec d’autres
organismes, organisation dans le travail, cartographie, patience.
Veille réglementaire, études acoustiques, cartographie, géologie,
eau, documents d’urbanisme, traﬁc, qualité de l’air, risques,
compétences d’animation de réunions.
n.c
n.c
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STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT

MASTER

Emploi au 1er décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

2014

Diplômés ayant poursuivi des études après l’obtention du diplôme en 2014
Diplôme(s) préparé(s)

Résultat(s)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel*

Master 2 Management de
l’environnement (2014/2015)

Obtenu

Responsable qualité sécurité
environnement

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Seine-St-Denis
(93)

1 942 €

Mission(s) principale(s)

Compétences

Gérer toutes le problématiques sur la sécurité au travail, l’environnement et la qualité qui incombent au secteur d’activité n.c
du BTP (peinture, amiante, plomb, revêtement de sol).

Spécialité Gestion des habitats et des bassins versants
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel
Technicien
hydrobiologiste

Mission(s) principale(s)

Compétences

Suivi des populations de poissons migrateurs amphihalins.
Suivi et participations aux réunions des syndicats de rivières
et politique locale de gestion en ce qui concerne les amphihalins, pour les études, projets, suivis.
Inventaire de la faune, analyse des résultats et rédaction de
rapports pour divers types d’entreprises : projets éoliens ou
carrières par exemple.
Gestion de ZNIEFF. Suivis scientiﬁques, rédaction, animation Natura 2000.

Animations, sensibilisation grand public. Expertise poissons migrateurs amphihalins, compétences transversales en SIG, informatique et traitement du signal. Connaissance de la politique
de gestion de l’eau, gouvernance, collectivités territoriales.

Ecologie urbaine, encadrer une équipe.

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Bouches-duRhône (13)

1 350 €

Technicien chargé
d’études écologue

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Doubs (25)

1 335 €

Chargé de mission
environnement

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Essonne (91)

1 350 €

Chargé d’études
environnementales

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Morbihan (56)

1 238 €

Cadre technique en
espace vert

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Yvelines (78)

1 456 €

Entretien espaces verts.

Employé de
commerce 2.1

CDD

Employé/Ouvrier/
Catégorie C

Morbihan (56)

1 141 €

Gestion des stocks. Travail en équipe. Rapidité d’exécution des
Employé de rayon. Remplissage des rayons, gestion des
consignes. Adaptabilité fasse aux ruptures de stocks et méconstocks, validation des commandes.
tentement des clients. Aisance à communiquer avec du public.

Chargé de mission
en biodiversité

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Haute-Garonne
(31)

1 800 €

Recenser les données sur les espèces.

Ingénieur en
environnement

CDI

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Haute-Garonne
(31)

2 636 €

Technicien
environnement
en charge
des zones humides

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Finistère (29)

1 520 €

Compétences naturalistes (reconnaissances des espèces), rédactionnels

Compétences naturalistes, communication avec les acteurs, rédaction.
Connaissances du fonctionnement des rivières et des milieux
Mise en oeuvre du contrat territorial de milieux aquatiques. aquatiques, suivi des chantiers travaux rivières, relationnel (élu,
agriculteurs, entreprises, particuliers).

Informatique, réglementation, écologie.

Pilotage de travaux (en tant que maîtrise d’ouvrage) à ﬁNégociation : lors d’échanges et de validations de projets à l’exnalité environnementale (passes à poissons, travaux en rivterne (ONEMA, DREAL, etc.). Génie civil, hydro-mécanique et
ière). Montage de dossiers de demande d’autorisation pour
hydro-électricité. Relationnel externe.
la réalisation de travaux en milieux naturels.
Rédaction de bilans avec des données scientiﬁques vulgarisées.
Technicien environnement en charge des zones humides et Utilisation de logiciel de cartographie. Capacité à travailler en
du suivi de la qualité de l’eau sur le territoire du contrat équipe et en autonomie. Connaissance du fonctionnement des
territorial, (inventaire, suivi d’opérations de restaurations, milieux humides, des espèces faunistiques et ﬂoristiques et de
rédaction de bilans, organisation de pêches scientiﬁques). la pédologie des zones humides. Connaissance de la gestion des
milieux aquatiques.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

AVRIL 2017

4/6

STATISTIQUES

BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT

MASTER

Chargé de mission
agriculture-biodiversité

2014

Emploi au 1er décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Technicien rivière
Technicien, professions
Loire-Atlantique
CDD
1 400 €
de bassin versant
intermédiaires/Catégorie B
(44)
Technicien, professions
Loire-Atlantique
1 980 €
Equipier polyvalent*
CDI
intermédiaires/Catégorie B
(44)
(80%)
Contrat
Cadre, ingénieur/
Maine-et-Loire
1 200 €
Professeur de SVT
spécifique
Catégorie A
(49)
(75%)
au doctorat
Technicien de rivières
et animateur
de bassin versant

REPERTOIRE D’EMPLOIS

(suite)
Administratif, travaux du territoire pour l’écologie des eaux.

Relationnel, administratif, écologie des milieux, rédactionnel,
droit de l’environnement.

Service, préparation, accueil.

Relationnel, efficacité.

Enseignement des S.V.T auprès d’élèves de niveaux 5ème
n.c
et 3ème.

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Indre-et-Loire
(37)

1 250 €

Valorisation de deux bassins versants, animation et sensibilisation des riverains, animation réunion, suivis administratifs (subventions, marchés et enquête publique), études in- n.c
ternes sur les zones humides tampons, conduite de travaux
et gestion des entreprises.

CDD

Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Vendée (85)

1 335 €

n.c

n.c

Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours
Doctorat en sciences de l’environnement

Intitulé de
l’emploi
Doctorant

Contrat de travail

Statut

Lieu d’emploi

Contrat spéciﬁque au doctorat

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Gironde (33)

Salaire net
mensuel*
1 500 €

Mission(s) principale(s)
Doctorant.

Compétences
n.c

Spécialité Modélisation en écologie
Diplômés étant en études et en emploi
Diplôme en cours

Intitulé de
l’emploi

PhD en sciences vétérinaires, option
épidémiologie

Doctorant

Doctorat en biologie

Doctorant

Doctorat en Ecologie fonctionnelle et
sciences agronomiques

Doctorant

Contrat de travail

Statut

Contrat spéciﬁque au
doctorat
Contrat spéciﬁque au
doctorat
Contrat spéciﬁque au
doctorat

Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A
Cadre, ingénieur/
Catégorie A

Lieu d’emploi

Salaire net
mensuel

Canada

n.c

Pays-bas

2 377 €

Doctorat : projet de recherche et enseignement. Travail de recherche et enseignement.

Hérault (34)

1 360 €

Recherche en agro-écologie.

Mission(s) principale(s)
Recherche.

Compétences
Épidémiologie, modélisation.

n.c

* En italique : emploi à temps partiel
** Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

MASTER

REPERTOIRE D’EMPLOIS

BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT

2014

Emploi au 1er décembre 2016 (master obtenu en 2014 à l’université de Rennes 1)

Spécialité Patrimoine naturel et biodiversité
Diplômés étant directement entrés sur le marché du travail après l’obtention du diplôme en 2014
Contrat de
Salaire net
Intitulé de l’emploi
Statut
Lieu d’emploi
travail
mensuel*
Chargé d’études naturaliste

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Loire-Atlantique
(44)

1 400 €

Chargé d’études naturaliste
et ornythologue

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Loire-Atlantique
(44)

1 400 €

Chargé de mission
scientifique et technique**

CDI

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Morbihan (56)

1 020 €
(80%)

Conseiller technique

CDD

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Lot (46)

1 250 €
(80%)

Chargé d’études

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A

Haute-Garonne
(31)

1 300 €

Chargé d’études
naturalistes

Contrat
spécifique
au doctorat

Technicien, professions
intermédiaires/Catégorie B

Aveyron (12)

1 100 €
(80%)

Ingénieur d’études
en entomologie

CDD

Cadre, ingénieur/Catégorie A Ille-et-Vilaine (35)

1 340 €

Mission(s) principale(s)
Réalisation d’études d’impact (chauves-souris et oiseaux), pour des projets éoliens dans le grand ouest
de la France.
Etude d’impact environnemental pour les projets
éoliens.

Compétences
Autonomie. Travail en équipe, formation à l’acoustique des
chauves-souris.

Bonne rédaction, naturaliste, reconnaissance d’oiseaux,
analyse de données.
Communication, gestion de milieux naturels, organisation et
Mise en oeuvre du plan de gestion de la réserve encadrement de chantier, animation tout public et pédagonaturelle régionale des Landes de Monteneuf.
gie, gestion de budget. Organisation, utilisation d’outils et
techniques. Stratégie de surveillance et de police.
Experte zone humide dans le cadre de la Cellule
d’Assistance Technique Zone Humide (CATZH) :
Compétences naturalistes (botanique), cartographiques, gesinventaire, suivi faune flore habitat. Rédaction de
tion de projet, réponse à des appels d’offres.
notices de gestion et de suivi à destination des agriculteurs. Enquêtes agricoles dans le cadre des PLU.
Inventaires naturalistes, analyse de données, analCompétences naturalistes, organisation.
yse bibliographique.
Compétences naturalistes, rédactionnelles, de communiRéalisation d’études environnementales, invencation et animation, utilisation de Systèmes d’Information
taires faune et flore, expertises écologiques, animaGéographique, connaissances scientifiques générales en entions nature.
vironnement, etc.
Etudes de suivi et d’inventaire en entomologie. Enseignement dans le supérieur. Gestion des collec- n.c
tions.

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr
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