
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

 

Un(e) stagiaire « Analyse des cortèges de Rhopalocères et Odonates sur différentes 

typologies d’habitats de sites gérés par le CEN Nouvelle-Aquitaine en Gironde » 

 

Durée du stage : 6 mois 

Période : avril – septembre 2023 

Durée du travail : 35 heures par semaine. 

Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur. 

Lieu de travail : CEN Nouvelle Aquitaine – Antenne Gironde - 87 Quai des Queyries - Darwin 

Eco-système 33100 BORDEAUX 

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 

2021, il gère 471 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 800 ha. Le CEN a également 

de nombreuses expériences en matière de gestion de réserves naturelles, d’animation de sites 

Natura 2000, 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/sites en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Contexte du stage 

Le Conservatoire a pour missions de connaitre, protéger, gérer et valoriser les espaces naturels 

présentant un intérêt écologique fort. Pour cela, il élabore des plans de gestion de ces espaces 

ainsi que des suivis permettant de connaitre l’état de conservation des espèces ou l’efficacité des 

actions mises en place. 

En Gironde, le Conservatoire assure la gestion d’environ 25 sites différents répartis sur l’ensemble 

du territoire départemental. Pour cela, le (la) stagiaire devra :  

- réaliser des inventaires sur des sites acquis récemment 

- poursuivre les suivis standardisés des communautés de rhopalocères et odonates ainsi 

que de leurs habitats 

- suivre des espèces patrimoniales cibles (ex : Azuré du Serpolet, Cuivré des Marais…) 



- créer une méthodologie d’évaluation permettant de déterminer les enjeux à l’échelle 

départementale sur les cortèges ciblés  

- analyser et interpréter les données acquises (statistiques, géomatique) 

- préconiser des actions de gestion au regard de l’état de conservation des populations 

 

Le stage proposé comprend les missions principales suivantes : 

- Recherches bibliographiques 

- Application de divers protocoles d’inventaire  

- Réalisation de prospections naturalistes diurnes ; 

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

- Réalisation de cartographies d’habitats et d’espèces ; 

- Saisie des observations de terrain sur Kollect (Base de données du CEN-NA) ; 

- Participation à diverses missions de l’équipe salariée girondine du CEN-NA. 

 

Compétences et savoir-faire requis : 

- Niveau bac +4 à bac +5 – Formation en environnement / écologie 

- Bonnes connaissances sur les Rhopalocères et les Odonates 

- Bonnes connaissances en phytosociologie et des typologies d’habitat (EUNIS, PVF) 

- Bonne maîtrise de QGIS  

- Maîtrise des outils statistiques (R, Suite Office) 

- Rigueur scientifique 

- Goût prononcé pour le travail de terrain en autonomie 

- Capacité rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 

- Esprit d’équipe et bonnes capacités relationnelles 

- Ordinateur personnel nécessaire 

Divers :  

Permis B et véhicule indispensable 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 11/12/2022  

par courriel à v.roudet@cen-na.org 

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Nouvelle-Aquitaine. 

Entretiens prévus courant semaine 50 

Renseignements auprès de Victorien Roudet – 06 77 03 95 47 

 

 

 


