OFFRE DE STAGE
La Ligue pour la Protection des Oiseaux recherche
« Caractérisation de l’ichtyofaune de la partie continentale / 5-6 mois / Réserve Naturelle
Moëze-Oléron – CHARENTE-MARITIME (17) »
(Réf : 4VL19010)
Contexte :
La LPO est gestionnaire de la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron sur 6500 hectares et de 100 hectares de terrains
propriétés du Conservatoire du littoral.
Deux inventaires des peuplements piscicoles ont été réalisés en 2005/2006 et 2012/2013. Dans le cadre du Plan de
Gestion et avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, cet inventaire est renouvelé en 2020.

Objectifs du stage :
 Aide à la réalisation des sessions de captures et d’identifications des peuplements piscicoles
 Participe à la réalisation et à la saisie et la synthèse des données
 Aide à analyser et comparer les résultats avec ceux des précédents inventaires
 Participe à la réalisation d’un rapport sous format informatique.
Le(la) stagiaire pourra être amené(e) à participer aux autres activités de la Réserve Naturelle (baguage, comptage,
entretien…)

Niveau et Compétences :









Niveau d’études : MASTER 2
Capacité de travail en extérieur
Autonomie, rigueur et organisation
Bonne maîtrise des analyses et des outils statistiques (R)
Esprit de synthèse et de prospectives
Bon niveau rédactionnel
Connaissances naturalistes du milieu littoral
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 :
5-6 mois, début du stage prévu à partir de Février/Mars 2020 – Convention de stage obligatoire.

Rémunération et conditions du stage :






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

Contact :
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la réf. 4VL19010, avant le 30.11.2019, uniquement
par courrier électronique à l’adresse suivante : vincent.lelong@lpo.fr
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