Proposition de stage
Offre n° 2002_Stage_InventairesFaune_Vienne

Inventaires naturalistes, suivis standardisés
STRUCTURE D'ACCUEIL
Ecosphère est un bureau d’étude spécialisé en biodiversité, comptant environ 100 salariés répartis entre différentes
agences (Paris, région lyonnaise, Grenoble Aubagne, Strasbourg, Bordeaux, Picardie, Bretagne). Cette société
travaille sur le patrimoine naturel de manière générale (faune/flore).

THEMATIQUE
Inventaires standardisés de la faune, assistant chargé d’études

PRESENTATION DU STAGE
Période
- Durée : 5 à 7 mois a priori mars à septembre 2020
Lieu
- Travail de bureau :
- 1 stage à l’agence de Vienne (38) à 30 km au sud de Lyon
- Travail de terrain : potentiellement sur tout le territoire de la région Auvergne / Rhône-Alpes
Contenu
Le stage se structure en deux parties :
1ère partie : il s’agit d’aider les chargés d’études faune de l’agence lors des sessions de terrain. Les groupes étudiés
sont variés (oiseaux, mammifères dont chiroptères, reptiles, amphibiens, insectes). La spécialité éventuelle du
stagiaire pourra être mise à profit lors de ces inventaires.
2ème partie : le travail portera sur la mise en place de protocoles de suivis faunistiques. Ces derniers sont de plus en
plus demandés par les services instructeurs dans le cadre de mesures d’accompagnements liées à des projets. Un
ou des groupes biologiques seront choisis en fonction des spécialités du stagiaire.
Encadrement
L’encadrement de chaque stage sera assuré par un salarié expérimenté. Le stagiaire sera amené à travailler avec
les autres naturalistes de l’équipe.
Moyens mis à disposition
- Matériel de localisation : GPS, cartes…
- Matériel de terrain : jumelles, appareil photo…
- Poste informatique
- Documentation
- Véhicule
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Offre de stage 2019

Rémunération
- Indemnité forfaitaire de stage, 15% du plafond sécurité sociale par mois (conforme à la règlementation
en vigueur) + chèques restaurant
- Frais de déplacement pris en charge, besoin éventuel d’un véhicule personnel (ponctuellement si tous
les véhicules de société sont utilisés)

PROFIL, QUALITES ET APTITUDES
Ce stage est destiné à un étudiant de licence pro ou Master en écologie, ayant déjà des connaissances naturalistes
dans au moins un des groupes étudiés : oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, libellules, papillons de jour,
orthoptères. Des connaissances sur l’écologie des espèces dans la région Auvergne/Rhône-Alpes sont souhaitées.
Le travail de terrain est parfois difficile (travail de nuit, dans le froid, longues marches).
Compétences requises ou appréciées :
- Connaissances générales en écologie, écologie des espèces ;
- Compétences naturalistes (identification) ;
- Bonne condition physique ;
- Bonne capacité de synthèse et rédactionnelle ;
- Esprit d’analyse ;
- Autonomie et force de propositions ;
- Compétence relationnelle et aptitude au travail d’équipe ;
- Permis B.

CONTACT
La candidature (CV et lettre de motivation) est à déposer avant le 31 décembre 2019 sur le site d’Ecosphère (lien
ci-dessous) en sélectionnant les références suivantes : 2002_Stage_InventairesFaune_Vienne
http://www.ecosphere.fr/index.php/offres-emploi-environnement-bureau-etude.html.
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