Offre de stage – LPO Grands Causses

STAGIAIRE H/F (REF. 4RN17001)
Réintroduction du Gypaète barbu dans les Grands Causses
12 semaines
Dans le cadre du programme de réintroduction du Gypaète barbu dans les Grands
Causses, la LPO Grands Causses recherche un(e) stagiaire pour appuyer à la mise
en œuvre du cinquième lâcher de gypaètes barbus.
►

Nant, Aveyron (Occitanie)

Contexte
Depuis quarante ans, la LPO Grands Causses mène des programmes de
réintroduction et de conservation des populations de vautours fauve, moine et
percnoptère dans les Grands Causses en collaboration avec le Parc national des
Cévennes et plus récemment le Parc naturel régional des Grands Causses. Depuis
juin 2012, elle met en œuvre une opération de réintroduction de jeunes gypaètes
barbus dans le sud du Massif central. Ce programme vise à créer un continuum
entre les noyaux de population des Alpes et des Pyrénées, conformément au
troisième objectif spécifique du Plan National d’Actions en faveur du Gypaète barbu
2010-2020. L’objectif de cette opération est double :
 d’une part, de fixer les individus dans le sud-ouest des Alpes jusqu’à obtenir
la reproduction de populations viables localement,
 d’autre part, de favoriser les mouvements d’oiseaux entre les Alpes et les
Pyrénées, via les Grands Causses, grâce aux mouvements d’erratisme des
jeunes oiseaux réintroduits, afin de favoriser le brassage et la variété
génétiques.
Ce programme a débuté en juin 2012 pour une durée minimum de dix ans. Les
lâchers sont réalisés en Aveyron et/ou en Lozère. Depuis 2016, ce programme est
réalisé dans le cadre du LIFE GYPCONNECT.

Mission
Sous la tutelle du responsable de la LPO Grands Causses, le stagiaire participera
dans un premier temps à la préparation du lâcher.
Le cœur de sa mission sera d’effectuer la surveillance des oiseaux déposés dans la
vire de lâcher, puis d’assurer le suivi des oiseaux après leur envol.
Il sera également amené à accueillir et à renseigner tout type de public dans le
cadre de cette opération.
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Profil






Etudiant en Ecologie ou Gestion et Protection de la Nature
Dynamisme, sérieux, persévérance, patience et organisation
Aptitude aux activités en équipe et à la vie en groupe
Aptitude aux activités en extérieur – Permis B souhaité
À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres
bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article L.5212-2 du code du
travail

Qualifications
 Connaissances en ornithologie et pratique de l’observation ornithologique
souhaitées.
 Intérêt pour la rédaction, la compilation et l’analyses de données.
 Qualité d’animateur et d’approche pédagogique, bon relationnel souhaités.

Informations complémentaires
-

Période : de début mai à mi-août 2017 - 12 semaines minimum.
Mission de terrain sur le lieu de lâcher des gypaètes barbus.
Le logement est assuré par l’antenne LPO Grands Causses.
Indemnité conformément à la réglementation en vigueur soit 554.40 €
Convention de stage obligatoire

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sous la référence 4RN17001
sont à adresser uniquement par courriel, avant le 02/01/2017 à :

Monsieur Raphaël Néouze, Responsable de la LPO Grands
Causses : raphael.neouze@lpo.fr

Les CV et lettres sont à envoyer au format PDF. Ils seront intitulés de la manière
suivante :
Nom-Prénom-CV-2017 et Nom-Prénom-LM-2017
Les candidats retenus à l’issue d’une présélection seront contactés pour un
entretien téléphonique ou sur place permettant de vérifier l’adéquation de leurs
attentes avec les missions proposées, ainsi que leurs motivations.

