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Recherche un(e) stagiaire pour travailler sur les chiroptères en Franche-Comté 

 

Depuis les années 1990, la CPEPESC FC est gestionnaire de deux Réserves Naturelles Nationales 
à chiroptères en Franche-Comté. Ces deux sites accueillent des populations importantes de chauves-souris 
et font l’objet de Plans de Gestion. 
 Si les comptages réguliers depuis plus de 20 ans permettent de connaître assez finement les 
espèces et les effectifs fréquentant ces deux cavités ainsi que le réseau de sites associés en fonction des 
saisons, la notion de territoire de chasse n’a été que partiellement abordée. Pour identifier les zones de 
gagnage de la  colonie de reproduction de Minioptères de Schreibers dans le but de mettre en place des 
mesures pour les préserver, une étude de leurs déplacements nocturnes par radiolocalisation est menée sur 
3 ans et sera poursuivie en 2017.  

Dans ce cadre nous recherchons un(e) stagiaire souhaitant se former sur les chauves-souris pour 
préparer et participer à une session de terrain qui aura lieu au cours du mois de juillet 2017. Les résultats 
de la session seront présentés dans un rapport, rendu à la structure avant la fin du stage. Le/la stagiaire 
sera également impliqué dans les autres études sur les chauves-souris que l’association mènera durant l’été 
2017 (suivis de colonies, soirées de capture, prospections bâti, sauvetages) mais également dans le travail 
de saisie et d’analyse des données récoltées sur le terrain. 
 
Profil recherché : 
 
Niveau d’études : Bac +3 
Naturaliste motivé par les chauves-souris 
Expérience préalable en radiotracking et dans le domaine des chauves-souris recherchée 
 
Capacité à analyser des données et réaliser une présentation graphique des résultats 
> Capacités à se servir d’un SIG 
> Maîtrise de l’outil informatique (usage approfondi des fonctionnalités de word et excel notamment) 

> Bonnes notions dans le traitement statistique des données (sur les logiciels « R » et « Locate » 
notamment) 
 
Autonome avec sens de l’organisation 
Capable de travailler en équipe et de s’investir dans la vie associative de l’association 
 
Accepte de travailler la nuit 
Permis B obligatoire et possession d’un véhicule personnel serait un plus 
 
Période de stage : 6 mois d’avril-mai à août-sept (période ajustable) 
 
Indemnisation : indemnités légales et remboursements kilométriques 
 
Localisation de la structure : Besançon (25) 
 
Lieu de travail : Besançon et déplacements sur toute la région Franche-Comté 
 
Réponse demandée avant le 2 décembre 2016.  
Entretiens prévus la première quinzaine de décembre 2016. 
Pour toute candidature, merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae par 
mail uniquement à : chiropteres@cpepesc.org. 
Toute candidature fera l’objet d’une réponse. 
 
Personne à contacter à l’association : Claire DELTEIL 

mailto:chiropteres@cpepesc.org

