
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

Un(e) stagiaire « Diagnostic écologique de parcelles relevant d’Obligations 

Réelles Environnementales (ORE) » 

Durée du stage : 6 mois 

Période : mars -septembre 2023 

Niveau du Stage : Bac +3 à +5 

Durée du travail : 35 heures par semaine. 
Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur. 

Lieu de travail : CEN Nouvelle-Aquitaine - Antenne Lot-et-Garonne – 16 Route de Saint-Léon 

– 47160 Damazan 

Frais de déplacement : les frais kilométriques engagés lors de l’utilisation d’un véhicule 
personnel seront remboursés sur la base d’un forfait défini par le Bureau de l’association. Tous 
les autres frais engagés seront remboursés sur présentation de justificatifs, sur la base des 
frais réels non forfaitaires. 

Présentation de la structure 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la 

gestion des espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. 

En 2022, il gère 625 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont plus de 

6000 ha en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a également de 

nombreuses expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en gestion : 5 RNR 

cumulant 341 ha, 1 RNN de 199 ha), d’animation de sites Natura 2000 (41 en animation), de 

mise en œuvre de programmes de conservation de la biodiversité et d’assistance technique 

auprès de multiples partenaires. 

Le CEN est une association de 127 salariés répartis sur 17 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

Objectifs du stage : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion de parcelles bénéficiant d’Obligations Réelles 

Environnementales (ORE)1, Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine 

souhaite réaliser des inventaires habitats, flore et faune. Les diagnostics réalisés permettront 

de mettre en œuvre une gestion conservatoire des parcelles en respectant le cahier des 

charges défini avec les propriétaires. 

                                                           
1 https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/plaquette_ore_-_pdf.pdf 



 Améliorer la connaissance naturaliste ; 

 Mettre en œuvre des protocoles d’inventaires de différents groupes taxonomiques ; 

 Définir des enjeux de conservation des espèces patrimoniales ; 

 Proposer des mesures de gestion favorables à la préservation de la biodiversité 

présente sur les parcelles en accord avec les objectifs définis dans les ORE. 

Le stage proposé comprend les missions principales suivantes : 

 Recherches bibliographiques ; 

 Application de divers protocoles d’inventaire ; 

 Réalisation de prospections naturalistes (diurne et nocturne) ; 

 Prospections en binôme sur le projet Cordulie splendide en canoë (brevet natation 
de 50 mètres – obligatoire) ;  

 Analyse de données et rédaction d’un document de synthèse ; 

 Saisie des observations de terrain sur Kollect (Base de données du CEN), 

 Participation à diverses missions de l’équipe salariée lot-et-garonnaise du CEN. 

Compétences et savoir-faire requis : 

 Bonnes connaissances en écologie ; 

 Compétences souhaitées dans plusieurs groupes taxonomiques (prospections, 
reconnaissances, utilisation de clés de détermination, etc.) 

 Intérêt marqué pour des investigations de terrain  

 Connaissance utilisation des logiciels Word, Excel et QGIS ; 

 Bonnes qualités rédactionnelles ; 

 Ordinateur personnel nécessaire ; 

 Permis B indispensable ; 

 Autonomie sur le terrain. 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 04/12/2022 

par courriel à o.vannucci@cen-na.org  

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine. 

Entretiens prévus la semaine du 5 décembre 

Renseignements auprès de Olivier VANNUCCI – 07.66.15.96.27 
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