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Offre de stage
Inventaires Damier de la Succise sur le site Natura 2000
« Haute Vallée de l’Orne et affluents »
Durée et type de stage : 6 mois
Niveau d’études : BAC +5
Poste basé à : Ségrie-Fontaine (61)
Date de début du contrat : A partir de avril2021

Contexte :
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Collines normandes est une
association loi 1901, créée en 1991 à l’initiative des collectivités locales et de la Fédération
Départementale pour la Pêche et la protection du Milieu Aquatique de l’Orne. Son action s’articule
principalement autour de 2 volets : l’éducation/sensibilisation à l’environnement et au développement
durable de tous les publics, ainsi que l’expertise, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel.
L’association s’appuie sur 15 salariés et 243 adhérents.
Plus spécifiquement, le CPIE des Collines normandes est missionné par l'État pour animer cinq sites
Natura 2000 dans le Calvados et l’Orne. Ces sites sont majoritairement centrés autour de
problématiques liées au monde agricole et la préservation de la qualité des cours d’eau, des prairies et
des boisements.

Présentation du stage :
Le CPIE cherche un(e) stagiaire qui travaillera avec l’appui de la chargée de mission Natura 2000 du
site « Haute Vallée de l’Orne et Affluents » sur le volet expertises et suivis scientifiques.
Ce site a été désigné en raison de la présence d’espèces et d’habitats d’intérêt européen
emblématiques.
Lors de ce stage, il sera nécessaire de :
Réaliser une synthèse des données de Damier de la Succise à l’échelle du site « Haute Vallée
de l’Orne et affluents »,
Evaluer les manques,
Mettre en place une méthode de prospection adaptée pour connaitre la répartition des
populations de Damier de la Succise et leur état de conservation,
Définir, planifier et réaliser les prospections,
Compiler les données bibliographiques et de terrain et renseigner les données nouvelles dans
une base de données SIG,
Identifier des zones à fort enjeux et des actions à envisager selon les outils Natura 2000.
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Profil recherché :
Étudiant dans le domaine de l’environnement ou agricole spécialisation environnement, avec des
aptitudes naturalistes de terrain fortes.

Savoir-faire technique, qualités et aptitudes :
Autonomie,
Rigueur scientifique, intérêt pour les méthodes d’inventaires naturalistes,
Bonne aptitude pour l’entomologie,
Cartographie de terrain et traitement sur Qgis,
Bonne capacité de rédaction et de synthèse.

Conditions de travail :
Le (La) stagiaire sera amené(e) à travailler en étroite collaboration avec le personnel du CPIE, en
particulier avec la chargée de mission Natura 2000. Il (elle) sera placé(e) sous l'autorité du directeur.
Temps de travail de 35 h par semaine - Durée : 6 mois.
Prise en charge des frais (déplacements, repas,…) liés aux missions.
Poste basé au CPIE des Collines normandes à Ségrie-Fontaine (61).
Déplacements réguliers dans un rayon de 100 km maximum autour du siège (véhicule de service).
Permis B obligatoire et véhicule personnel apprécié.

Date limite de réponse à l'offre :
1er décembre 2021

Contacts et renseignements sur le poste :
Maria RIBEIRO, animatrice Natura 2000.
02 14 19 01 39 – m.ribeiro@cpie61.fr
Adressez, avant le 1er décembre 2021, votre CV et lettre de motivation par messagerie
électronique (m.ribeiro@cpie61.fr) ou par courrier postal (lettre manuscrite appréciée) en utilisant
l’intitulé suivant :
STAGE Damier Natura 2000
Madame la Présidente
CPIE des Collines normandes
Candidature de stage HVO
Le Moulin - Ségrie-Fontaine
61 100 Athis-Val-de-Rouvre

