RECRUTEMENT STAGIAIRE ETE 2013
PNA VIPERE D’ORSINI

Intitulé : Suivis et recherches de populations de Vipères d’Orsini
Organisme recruteur : Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)
Durée : 3 mois – juillet, août et septembre 2013
Lieu : 04200 Sisteron - Alpes de Haute Provence
Contexte :
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur est coordinateur technique du PNA
(Plan National d’Actions) en faveur de la Vipère d’Orsini Vipera Ursinii (Bonaparte, 1835). Ce programme a
débuté en 2012 et s’achève en 2016. Le stage porte sur l’un des objectifs prioritaires de ce programme, la
recherche de nouvelles populations. Cet objectif prévoit la mobilisation et le perfectionnement d’un
réseau de bénévoles sollicités en 2012.
Missions :
- Gestion/animation d’un réseau de bénévoles – réaliser les appels à bénévoles & organiser les camps de
prospections. – 1 semaine
- Recherche de nouvelles populations (région PACA et Drôme) – 6 semaines
- Participation aux suivis démographiques (Alpes de Hautes Provence) – 4 semaines
1 semaine sera dédiée à la rédaction/relecture du rapport de stage.
Profil souhaité :
- Expérience et forte motivation pour le travail de terrain (logement fréquent en tente ou cabane
pastorale).
- Connaissances en herpétologie.
- Expérience de recherche de reptiles sur le terrain très appréciée.
- Avoir une bonne condition physique – travaux exclusivement en montagne.
- Formation en environnement.
Conditions de recrutement :
- Titulaire du permis B et utilisation du véhicule personnel indispensable.
- 35 heures hebdomadaires
- Rémunération de 436 € / mois + remboursement des frais de déplacement + prise en charge des frais de
repas sur le terrain.
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 01/05/13 par courriel à marcantoine.marchand@cen-paca.org
ou par courrier à l’adresse suivante :
Marc-Antoine Marchand - CEN PACA, appartement n°5, 96 rue droite, 04200 Sisteron.
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