OFFRE DE STAGE
La Ligue pour la Protection des Oiseaux recherche
« Analyses Spatiales des Goélands reproducteurs / 6 mois / Rochefort – CHARENTEMARITIME (17) »
Réf : (4FR19012)
Contexte :
Analyses Spatiales des Goélands reproducteurs du Mor Braz et des Pertuis Charentais.
Le Mor Braz et les Pertuis Charentais accueillent des colonies dites naturelles de goélands en reproduction (Goélands
Marin, brun et argenté). Ces espèces d’oiseaux protégés ont connu un essor dans les années cinquante pour plus
récemment décliner. Ce déclin est accompagné d’un glissement des colonies « naturelles » vers des colonies en milieu
urbain.
Dans le but de mieux comprendre utilisation spatiale des goélands des colonies dites naturelles, Bretagne Vivante et la LPO
France ont équipés des goélands de balises GPS. Ces informations sont primordiales dans un premier temps pour
appréhender les besoins des goélands et ainsi comprendre les phénomènes en cours.
Le/la stagiaire sera accueilli(e) dans les locaux de la LPO France à Rochefort. Le/la stagiaire sera co-encadré(e) par Frédéric
Robin (LPO France) et Benjamin Callard (Bretagne Vivante). Il/elle participera aux activités de baguages & pose de balises au
printemps 2020 sur les différents sites de la façade Atlantique.

Objectifs du stage :




Aide à réaliser le bilan sur les connaissances des domaines vitaux de ces espèces
Participe à analyser et comparer les données avec les trajets des goélands bretons et charentais
Aide à l’analyse globale et comparative entre les deux grands sites dans un objectif de publication scientifique

Niveau et Compétences :





Niveau d’études : MASTER 2
Bonne maitrise de l’anglais
Solide base de programmation sous R souhaitable
À compétences égales, priorité aux stagiaires handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article
L.5212-2 du code du travail

Durée du stage :
6 mois, début du stage prévu à partir de Janvier 2020 – Convention de stage obligatoire

Rémunération et conditions du stage :





Titres restaurants pris en charge à 50%
Avantages CE dès 4 mois de stage continu
Indemnisation : 577.50€ mensuel
Indemnité Abonnement transport en commun/ lieu de stage à hauteur de 50%

Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la réf. 4FR19012, avant le 31.10.2019, uniquement
par courrier électronique à l’adresse suivante : « frederic.robin@lpo.fr »
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