La LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation territoriale Auvergne recrute

un(e) STAGIAIRE Suivi Cistude
d’Europe
Intitulé du poste : Stagiaire « Suivi d’une population de Cistude d’Europe »

CONTEXTE
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 créée en 2019 suite à la fusion de la LPO Auvergne et de la
Coordination Rhône - Alpes dont les objectifs principaux sont l'étude et la protection de la faune sauvage (oiseaux,
mammifères, reptiles, amphibiens), la protection des milieux naturels et la sensibilisation du public à la Nature.
La Boire des Carrés est un Espace Naturel Sensible d’initiative local de 195 ha situé dans l’agglomération vichyssoise. Il
prend place sur la rivière Allier dont il couvre 5,5 km. Cet ENS englobe en plus de la rivière, un bras mort déconnecté (une
« boire ») et plusieurs bassins d’une ancienne gravière. Ces boires et cette gravière accueillent des Cistudes d’Europe. Si
l’une des populations qui vit sur la Boire Platte est connue, celle des Gravières a été découverte en 2017. Suite à cette
découverte et à la réactualisation du plan de gestion de l’ENS, une étude des deux populations de Cistudes a été proposée
sur 2 ans.

MISSIONS








Suivi de la population de la Boire Platte
o Mise en place du protocole de Captures – Marquage – Recapture
Suivi de la population des Gravières
o Estimation de la population
 Création et mise en place d’un protocole de Captures – Marquage – Recapture
o Localisation des aires de ponte
 Suivi télémétrique
Vérification du lien entre les deux populations
Analyse statistiques des données de l’année et des précédents programmes
Rédaction d’un rapport d’étude
Participation aux missions de l’équipe de conservation

PROFIL RECHERCHE
Connaissances :

Naturalistes (biodiversité, faune aquatique, reptiles,…)

Plan de gestion

Suivis naturalistes

Statistiques

Informatique : bureautique, SIG, Base de données, logiciel R

Programmes environnementaux : ENS, PNA
Savoir-faire :

Elaboration protocoles et réalisation de suivis naturalistes

Organisation et planification du travail

Qualités rédactionnelles : Rédaction de rapports

Compétences de terrain
Capacités :

Travail en équipe et en réseau

Autonomie, initiative, réactivité

Rigueur, méthode, sens de l’organisation

Savoir écouter, adaptabilité

Avenant, diplomate, tolérant

Savoir nager

Ne pas avoir peur de l’eau

TYPE de POSTE
Le positionnement dans l’organisation : Ce poste est rattaché au service conservation
Poste basé à Clermont-Ferrand (au siège délégation Auvergne de la LPO AURA) avec déplacements sur l’ENS à Charmeil.
Mobilité : Permis de conduire et véhicule indispensable

CONTACT & CANDIDATURE
Contact :
Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 30 janvier à Madame Charline Giraud (chef
du service Conservation) : charline.giraud@lpo.fr
Informations complémentaires :
Charline Giraud, chef du service Conservation : charline.giraud@lpo.fr
Durée



Prise de poste attendue pour 1
6 mois

er

mars 2018

