
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

Un(e) stagiaire « Inventaires entomologiques et expertise forestière » 

Durée du stage : 6 mois 

Période : Mars à 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 Dordogne – 21 Rue de la Libération -  

24400 Mussidan 

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 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 
6 000 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 123 salariés répartis sur 17 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

L’antenne Dordogne du CEN NA comprend 6 salariés à temps plein, gère 20 sites pour environ 

500 ha. Le CEN NA participe à plusieurs Atlas de Biodiversité Communale sur la Dordogne 

pour lesquels l’association porte les inventaires entomologiques et chiroptérologiques. Le CEN 

porte également une étude de caractérisation de vieilles forêts d’une communauté de 

communes. Le stage portera sur ces deux thématiques.  

Objectifs du stage : 

 Réaliser des inventaires odonates et lépidoptères rhopalocères dans le cadre de 

plusieurs Atlas de Biodiversité Communale ; 

 Mettre en œuvre un protocole de caractérisation des vieilles forêts d’une communauté 

de communes ; 

  



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 du CEN-NA.  

Compétences et savoir-faire requis : 

 Niveau bac +3 à +5 ; 

 Bonnes connaissances en écologie ; 

 Intérêt marqué pour l’entomologie (en particulier pour les odonates et les 

lépidoptères) et expérience concrète dans la détermination d’insectes ; 

 Maîtrise des logiciels Word, Excel et QGIS ; 

 Goût prononcé pour le terrain ; 

 Connaissances en milieu forestier (identification des espèces foretières , 

connaissances des outils de mesure des forestiers) 

 Bonnes qualités rédactionnelles ; 

 Permis B indispensable ; 

 Autonomie sur le terrain. 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 27/02/2022 

par courriel à b.duhaze@cen-na.org et l.lung@cen-na.org 

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

Aquitaine. 
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