OFFRE DE STAGE
Contribuer au développement des actions de conservation des amphibiens et
des chauves-souris en Haute-Savoie
Contexte
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle porte des actions en faveur de
la biodiversité. L’association est forte d’une équipe de 80 salariés au sein d’un réseau de 9 délégations
territoriales réparties sur le territoire régional, sans oublier les très nombreux bénévoles. Dans le cadre du
réseau LPO France, l’association a pour objet, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, de contribuer à agir dans
les domaines de la recherche, de la connaissance, de la protection, de la conservation, de la défense, de la
valorisation et de la reconquête de la biodiversité. L’association contribue à l’observation, à la compréhension
et au suivi de l’évolution de la nature et de la biodiversité en proposant toutes actions qui seraient favorables.
Ce stage sera principalement axé sur deux axes de travail différents mais répondant aux problématiques de
conservation de deux groupes faunistique sur le département de la Haute-Savoie : les amphibiens et les
chiroptères. Il s’agit de deux groupes pour lesquels la LPO mène des actions de conservation depuis plusieurs
années. En fonction des espèces, des menaces et du niveau de connaissance, le travail de conservation à mener
diverge.

Objectifs du stage
Contribuer à la conservation des amphibiens :



suivi et gestion d’un site d’écrasement des amphibiens sur Bogève (mars-avril), de sa mise en place à son
démontage (suivi quotidien, saisie des données, organisation du travail bénévole),
analyse des données et rédaction du bilan des suivis.

Contribuer à l’amélioration des connaissances concernant les chauves-souris et contribuer à
leur conservation :
 prise de contact et visites chez des particuliers dans le cadre de l’enquête chauves-souris du Contrat Vert
et Bleu Arve Porte des Alpes,
 analyse des données et rédaction du bilan des suivis.

Contribuer aux activités de l’association :
 contributions ponctuelles à d’autres activités de l’association (prospections oiseaux ou reptiles,
organisation de réunions, animations scolaires et grand public…)

Compétences et connaissances attendues







Connaissances sur les problématiques de gestion/conservation de la faune et les corridors biologiques,
autonomie et rigueur,
forte motivation pour le travail sur le terrain et le travail en équipe,
informatique (Word, Excel), SIG (QGIS),
connaissances théoriques sur les amphibiens et les chauves-souris souhaitables,
une formation sur l’identification des amphibiens et sur la biologie des chauves-souris est prévue au
début du stage.

Encadrement
Xavier Birot-Colomb et Baptiste Doutau (chargés de mission), référents en charge du suivi des dossiers
chiroptères et herpétologie à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Haute-Savoie.
Complété par l'accompagnement technique de l’équipe salariée haut-savoyarde.
Ce stage doit avoir un caractère obligatoire dans le cursus universitaire. Il donne lieu à une convention tripartite
entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Il doit obligatoirement faire
l’objet d’un rapport de stage dont le contenu sera précisé au début et en cours de stage.

Profil
Formation en Licence professionnelle ou Master en lien avec la conservation de la faune.

Conditions
Indemnité de stage : Selon le barème légal en vigueur.
Durée : 6 mois en 2019.
Lieu : La réalisation du stage se fera principalement sur les sites de suivi. Un suivi régulier sera mis en œuvre
avec les équipes basées à Épagny-Metz-Tessy.
Le siège actuel de la Délégation Haute-Savoie se situe au 24 rue de la Grenette - 74370 Épagny-Metz-Tessy.

Pour postuler
Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation, références… en format pdf) à baptiste.doutau@lpo.fr en
précisant dans l’objet du mail “STAGE-2019” avant le 15/02/2019.
Merci de nommer vos fichiers de la manière suivante “NOM_CV” pour votre CV et “NOM_LM” pour votre lettre
de motivation.
N’hésitez pas à nous communiquer tout élément qui vous paraîtrait utile à l’étude de votre candidature.

