
 
1 Stagiaire F/H Bilan du suivi lépidoptères rhopalo cères de 

pelouses sèches sur calcaire - 6 mois – Dordogne 
 
Durée et type de contrat : Stage de 6 mois 
Niveau d'études : BAC+5 
Thématique : Espaces naturels, faune, flore 
Région : Aquitaine 
Ville : Mussidan (24) 
Type d'offre : Stage indemnisé 
Date de début du contrat : 04/03/2012 
Date limite de réponse : 31/01/2013 
Date de publication : 10/11/2012 
Durée de la mission (mois) : 6 
 
 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 
Bilan de quatre années de suivi des lépidoptères rhopalocères sur pelouses sèches 
calcicoles. 
 
Le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine (CEN Aquitaine) a mis en œuvre de 2009 à 
2012 un suivi standardisé des lépidoptères rhopalocères sur certains sites de pelouses 
sèches. Ces sites font l'objet d'un plan de gestion visant à maintenir voire à développer leurs 
potentialités écologiques. Dans ce cadre, le CEN Aquitaine a défini une méthodologie de 
suivi scientifique inter-sites pour qualifier les effets des opérations de gestion mises en 
œuvre. Cette démarche évaluative s'appuie sur l'étude des papillons de jour permettant 
d'étudier les modalités de colonisation et de structuration de ces indicateurs en fonction de la 
gestion réalisée. 
 
A ce jour, les premiers résultats semblent indiquer certains dysfonctionnements directs et 
indirects de la méthode. Une évaluation apparaît nécessaire en vue de proposer des 
perspectives d'évolution. 
 
 
MISSIONS 

1. Bilan des quatre années de suivi des lépidoptères rhopalocères 
a. synthèse des résultats du suivi à l'échelle des trois départements ; 
b. analyse des données et évaluation des objectifs du suivi ; 
c. analyse et évaluation de la méthodologie ; 
d. perspectives d'évolution du suivi. 

 
2. Rédaction d'un document de synthèse présentant l'ensemble des analyses et 

résultats.  
 
 
PROFIL CANDIDAT/E 
- Niveau d'études : Master 2 
- Compétences en analyse statistique ; 
- Connaissances dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre de protocoles de 
suivis de la faune ; 
- Connaissances des lépidoptères rhopalocères serait un plus; 
- Rigueur scientifique ; 
- Esprit de synthèse pour la restitution des résultats, qualités rédactionnelles  
- Forte motivation, capacité à travailler en autonomie. 



 
 
SALAIRE OU INDEMNISATION  
Montant de la rémunération ou de la gratification (voir la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour 
l’égalité des chances, art. 9, 2e alinéa) : 436,05 euros/mois.  
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Localisation dans les bureaux de l'antenne de Dordogne à Mussidan. 
- Mise à disposition d'un véhicule de service ou frais de déplacement pris en charge à 
hauteur de 0,35 € / km 
- Hébergement : à la charge du stagiaire  
- Ordinateur personnel souhaité pour une plus grande autonomie.  
- 35 heures / semaine. 
 
Le dossier de candidature est à envoyer avant le 31/01/2013 par voie électronique à 
recrutement@cen-aquitaine.fr avec comme titre : Candidature stage « Bilan du suivi des 
lépidoptères rhopalocères » 
 
 
CONVENTION DE STAGE 
Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention.  
Plus d'info : www.infostages.com/etudiant-stage-conventionne.htm 
 
Plus d'info sur Durée et Indemnisation légale des stages :  
www.reseau-tee.net/actu-emploi/340.html 
 
Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact avec : 
Benoît Duhazé, chargé de mission Patrimoine naturel 
Tél / fax : 05.53.81.39.57 
CEN Aquitaine – Antenne Dordogne 
8, rue Saint Georges 
24 400 Mussidan 
 
 
CONTACT  
Civilité : CEN Aquitaine 
Téléphone : 05.53.81.39.57 
Télécopie : 05.53.81.39.57 
Email : recrutement@cen-aquitaine.fr 
 
 
ENTREPRISE  
Nom de l'entreprise : Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
Thématique : Espaces naturels, faune, flore 
Adresse : 8 rue Saint Georges 
Code postal : 24400 
Ville : Mussidan 
Activité de l'entreprise : Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine - Antenne Dordogne - 
Association membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
Taille de l'entreprise (nbre de personnes) : 20-100 
Site web :  http://www.cen-aquitaine.fr 
 


