LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NORMANDIE SEINE
(1.300ha – 45 salariés – 3 millions d’€ de budget de fonctionnement annuel)

PROPOSE
Un STAGE Inventaires ornithologiques
LA STRUCTURE :
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a
pour vocation de préserver les espaces naturels du territoire Haut-Normand. Actuellement gestionnaire
d’environ 1 300 ha de milieux naturels répartis sur plus de 80 sites en Normandie, ses missions sont de
CONNAITRE, PROTEGER, GERER et VALORISER le patrimoine naturel. Il assure également un rôle
d’accompagnement des politiques publiques.
DESCRIPTION DE L’OFFRE :
Sous la responsabilité du maître de stage, le/la stagiaire sera chargé(e) de :
 Réaliser des inventaires et des actualisations d’inventaires sur les sites du Conservatoire dans le cadre
de la rédaction des plans de gestion ;
 Participer à des suivis ornithologiques sur les sites du Conservatoire ;
 Participer en tant qu’aide-bagueur à des sessions de baguage d’oiseaux ;
 Participer éventuellement à des inventaires sur d’autres groupes faunistiques (amphibiens, reptiles,
insectes) ;
 Saisie des données récoltées au format informatique ;
 Présenter les résultats sous forme de rapport synthétique.
En parallèle, le/la stagiaire pourra participer à d’autres activités scientifiques du CenHN en accompagnant les
salariés sur d’autres missions. La priorité devra cependant être donnée aux missions du sujet de stage.
PROFIL RECHERCHE








Licence pro ou Master I en écologie, biologie des populations ;
Bonnes connaissances ornithologiques (identification à vue et au chant) ;
Goût pour le travail de terrain et en horaires décalés (tôt le matin) ;
Grande autonomie ;
Bon sens de l’orientation ;
Permis B indispensable ;
Connaissance des outils informatiques : bureautique (pack Office).

CONDITIONS DE TRAVAIL :
-

STAGE de 3 à 4 mois à partir de mars – avril 2018
Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76)
Indemnité forfaitaire de stage en respect avec la réglementation en vigueur – Convention de stage
obligatoire
Véhicule de service

Renseignements :
Matthieu LORTHIOIS, chargé de missions faune
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine
Téléphone : 02.35.65.42.57 / e-mail : m.lorthiois@cren-haute-normandie.com
er

Candidatures à adresser avant le 1 Février 2018 au Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine.
Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76805 Saint Etienne du Rouvray CEDEX
conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com - Tél. 02.35.65.47.10 – Fax 02.35.65.47.30

