
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

un(e) stagiaire 

pour l’antenne Dordogne 

 

Prise de fonction : 17/05/2021 

Contrat : Stage indemnisé (durée 3 mois) 

 

Durée du travail : 35 heures par semaine  

Lieu de travail : Mussidan (24400) / Les Eyzies-de-Tayac (24620) 

Contexte du poste 

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 2020, il gère 441 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont 3 725 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), 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 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Le CEN Nouvelle Aquitaine recherche un(e) stagiaire qui rejoindra une équipe de 5 personnes 

sur site.  

 

Il (Elle) sera sous la responsabilité de Nolwenn Quéro et le responsable d’antenne 

 
Le CEN Nouvelle Aquitaine a répondu à un appel à projet visant à améliorer les connaissances 
au sein du réseau Natura 2000.  
Ce programme vise notamment à l’identification et la caractérisation des chiroptères d’intérêt 

communautaire et de leurs gites sur un réseau karstique en Dordogne (Site Natura 2000 

« Vallées des Beunes). 

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes : 

Dans le cadre de ce stage, le stagiaire se verra confier l’inventaire des gîtes épigés à 
chiroptères du site Natura 2000 « Vallées des Beunes » et plus particulièrement :  
 

 La préparation à la campagne d’inventaire : prise de contact avec les collectivités, les 

acteurs du tourisme, réalisation de supports de communication, réalisation du plan 

d’échantillonnage ; 

 La synthèse bibliographique des données existantes ; 

 La prise de rendez-vous avec les propriétaires concernés ; 

 La réalisation en autonomie des inventaires et la recherche de gîtes à chiroptères : 

bâtiments publics, propriétés privées (châteaux, moulins….), ouvrages d’art ; 

 La réponse aux sollicitations sur la thématique chiroptère ; 



 La participation ponctuelle aux suivis de gîtes réalisés par le CEN NA en Dordogne ; 

 La rédaction d’un document de synthèse. 

Profil recherché  

 Bac+2 à +4 avec expérience(s) fortement appréciée(s) 

 

Compétences :  
 Compétence chiroptérologique indispensable (autonomie pour l’identification à vue 

des chiroptères). L’identification acoustique des chiroptères anthropophiles serait 

fortement appréciée. 

 Maîtrise de l'outil informatique (SIG-QGIS, Excel) 

 

 
Savoir-faire :  

 Autonomie et rigueur scientifique 

 Goût prononcé pour le terrain 

 Bonne capacité rédactionnelle et d’organisation 

 Bonne condition physique 

 
Formation et expérience :  

 Participation à des suivis chiroptères fortement appréciée 
 
Divers :  

 Frais de déplacement pris en charge ou véhicule de service mis à disposition 

 Prise en charge d’un hébergement à hauteur de 550€ pour la durée du stage 

(localisation Périgord noir) 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 15/02/2021 

par courriel à n.quero@cen-na.org 

 

Renseignements auprès de Nolwenn Quéro au 05 53 80 93 98 

 

 

 

 

 

 


