OFFRE DE STAGE
Inventaires d’espèces floristiques à enjeux patrimoniales sur plusieurs sites de
pelouses calcicoles du département de la DORDOGNE (24) et mise en œuvre d’un
protocole de suivi de l’état de conservation d’habitats de pelouses calcaires
INFORMATIONS SPECIFIQUES





Type de contrat : Stage indemnisé
Durée de la mission : 5 à 6 mois (Avril à Septembre)
Thématique : Espaces naturels, pelouses calcicoles, habitats, flore
Lieu du stage :
 Région : Nouvelle-Aquitaine
 Département : Dordogne
 Ville : Mussidan
 Date de début du contrat : 01 / 04 / 2019
 Date limite de réponse : 01 / 02 / 2019
 Date de publication : 20 / 12 / 2018
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) est une association loi 1901 dont les axes d’intervention
s’articulent autour de la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation de sites naturels d’intérêt écologique majeur.
A ce titre, le CEN Aquitaine est gestionnaire de plusieurs sites de pelouses sèches calcaires à fort intérêt patrimoniale sur le
département de la Dordogne. Il intervient également à la mise en œuvre de mesures compensatoires en accompagnant
techniquement des porteurs de projets.
Dans ce contexte et dans le cadre l’élaboration ou de la mise en œuvre de plans de gestion, le CEN Aquitaine souhaite
engager un suivi de l’état de conservation des habitats de pelouses calcaires, ainsi qu’un état initial sur la répartition de
certaines espèces floristiques à enjeux.




MISSIONS
Dans le cadre de ce stage, le stagiaire interviendra sur plusieurs dossiers et se verra confier diverses missions :
Mettre en place un protocole standardisé de suivi des habitats de pelouses sèches calcaires avec réalisation des relevés de
végétation (type relevé-phytosociologique),
Réaliser un état des lieux en recherchant et localisant certaines espèces floristiques à enjeux patrimoniales,
Actualiser la liste d’espèces floristiques sur un site en gestion
Participer à l’inventaire de 6 espèces protégées de coteaux calcaires dans le cadre de la mise en œuvre de mesures
compensatoires,
Faire le bilan et l’analyse des suivis réalisés,
Rédiger des documents de synthèse.











PROFIL CANDIDAT/E – COMPETENCES REQUISES
Bac+2 à +4 avec expérience(s) fortement appréciée(s)
Compétences naturalistes (botanique, phytosociologique) indispensable
Connaissances en sciences de l’environnement fortement appréciées (géologie, pédologie,…)
Maîtrise de l'outil informatique (SIG-QGIS, Excel)
Autonomie et rigueur scientifique
Goût prononcé pour le terrain
Bonne capacité rédactionnelle et d’organisation
Fort intérêt pour l'écologie et la gestion de l'environnement.
Bonne condition physique






INDEMNISATION
 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
Véhicule de service mis à disposition
Ordinateur personnel souhaité
CONTACT
CEN Aquitaine - Antenne 24 : Maxime COSSON - Matthieu DUFFAU
21 rue de la Libération 24400 MUSSIDAN - 05.53.81.39.57 - Candidature de préférence par mail : antenne24@cen-aquitaine.fr

