
 

OFFRE DE STAGE 

Etude pré-opérationnelle de définition des  
enjeux des mares de Gironde (6 mois) 

 LE TAILLAN MEDOC (33)  
    

DESCRIPTION DE L'OFFRE  
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Aquitaine a inventorié en 2007-2008 près de 8000 plans d’eau en Gironde 
dont des mares et des lagunes. Le CEN assure l’animation du Plan Régional d’Action Odonates, déclinaison régionale du 
PNA Odonates, en faveur de la conservation des espèces de libellules à enjeux (leucorrhines). Il conduit des 
diagnostiques et des opérations de restauration de mares dont il est gestionnaire en Gironde (33). En 2019, les objectifs 
principaux sont la réalisation de l’état des lieux et le suivi de la faune, de la flore et des habitats de mares en Gironde. 
 
 

MISSIONS 

 Suivi des Amphibiens (écoute, visuel) 

 Suivi des Odonates (identification des imagos sur le terrain et détermination des exuvies en laboratoire) 

 Inventaire et suivi de la flore (dont espèces patrimoniales et espèces exotiques envahissantes) 

 Suivi des herbiers (transects) 

 Cartographie de l’occupation du sol (bande tampon d’1 km) 

 Rédaction d’un document de suivi 

 Bilan / analyse détaillée avec proposition d’actions de gestion 
 

PROFIL CANDIDAT/E  

 Bac+5 (expérience fortement appréciée)  

 Compétences naturalistes (botanique, Amphibiens, Odonates, habitats) 

 Connaissances en sciences de l’environnement fortement appréciées (géologie, pédologie, hydrologie, 
géomorphologie, météorologie) 

 Maîtrise de l'outil informatique (QGIS, Excel) 

 Autonomie et rigueur scientifique 

 Bonne capacité rédactionnelle et d’organisation 

 Fort intérêt pour l'écologie et la gestion de l'environnement 
 

GRATIFICATION  

 Gratification minimum légale en vigueur soit 15% du plafond de la sécurité sociale  
 Les frais kilométriques engagés lors de l’utilisation d’un véhicule personnel seront remboursés sur la base d’un 

forfait défini par le Bureau. Tous les autres frais engagés seront remboursés sur présentation des justificatifs, 
sur la base des frais réels et non forfaitaires 

  
CONDITIONS DE TRAVAIL  

 35 heures / semaine. 

 Hébergement à la charge du stagiaire ; 

 Véhicule personnel et permis B obligatoires ; 

 Ordinateur personnel souhaité.  

 Début : 04/03/2019 
 

 
CONTACT  
CEN Aquitaine - Antenne 33 05.56.57.67.73  
5 allée Ronsard   
33320 Le Taillan Medoc    
Candidature à faire parvenir de préférence par e-mail à 
n.valy@cen-aquitaine.fr 

Date limite de réponse : 15 / 01 / 2018 

mailto:n.valy@cen-aquitaine.fr

