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Les raisons de nous rejoindre 
L’Opie (Office pour les insectes et leur environnement) est une association nationale de protection de la 
nature et d’éducation à l’environnement spécialisée sur les insectes et leurs milieux. Depuis plus de 50 
ans, l’association s’engage pour la protection des insectes et leur prise en compte par tous. 2000 adhé-
rents, un Conseil d’administration de 20 personnes et une équipe salariée de 30 personnes portent ses 
actions au niveau national avec 2 pôles d’activités centrés sur l’Ile-de-France et l’Occitanie. 

Des programmes emblématiques comme le Spipoll, les Plans nationaux d’actions pour les insectes en 
danger ou la Maison des Insectes, parmi d’autres, sont représentatifs de ses actions. 

L’Opie est bénéficiaire associé du programme européen Life nature « Wildbees » qui vise à établir au sein 
des Pnr de Nouvelle-Aquitaine un plan d’actions afin de limiter le déclin des pollinisateurs sauvages et 
permettre le maintien du service de pollinisation sur leurs territoires. C’est dans ce cadre que le poste est 
ouvert.  

Finalité 
Contribuer aux actions de l’association visant à améliorer les connaissances entomologiques sur 

les insectes pollinisateurs en appui aux actions menées dans le programme Life Wild Bees. 
Participer au développement des moyens d’interventions de l’association dans ce domaine d’ac-

tivités spécialisé. 
 
Autonomie et responsabilité 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle études et de conservation et en association étroite 

avec le chargé de projet pollinisateurs sauvages et les spécialistes du réseau de l’Opie. 
 
Principales 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.  
 

• Programme Life Wild Bees :  
Charge de laboratoire importante (tri, conservation, identification, informatisation) des spécimens 

collectés par les partenaires locaux. 
Suivi et participation au développement du projet.  
 

Profil et compétences attendues 
 

Savoir conduire une étude de terrain.  
Maîtriser les techniques d’échantillonnage spécifiques aux pollinisateurs.  
Compétences techniques pour la réalisation et l’adaptation du matériel.  
Compétences en taxonomie des Hyménoptères nécessaires. 
Esprit de synthèse pour la restitution des résultats et leur diffusion. 
Capacités relationnelles et disponibilité. Autonomie et rigueur. Sens du travail en équipe. 
Permis de conduire impératif. 
 

 
 
 

 Chargé·e d’études insectes pollinisateurs 

Contact : recrutement@insectes.org - Envoyer CV et lettre de motivation 
• CDI temps plein – statut non-cadre 
• Poste basé à Guyancourt (78). Déplacements au niveau national réguliers. Télétravail 

possible.   
• Groupe D de la Convention collective nationale ECLAT : Base 300 points (2037,40 € bruts) + primes 

conventionnelles - Tickets restaurants & mutuelle d’entreprise  
• Poste à pourvoir février-mars 2023. 
• Process de recrutement : pré-sélection des candidatures puis entretien avec le Directeur et Respon-

sable du Pôle Études et conservation  
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