Offre de stage – PNRC

STAGIAIRE F/H
Renforcement du Gypaète barbu en Corse
9 semaines
Dans le cadre du programme de renforcement de la population de Gypaète
barbu, le Parc Naturel Régional de Corse recherche un(e) stagiaire pour appuyer
la mise en œuvre du troisième lâcher de gypaètes barbu.
Localisation :
►

LOZZI, Niolu (Haute Corse)

Contexte
Depuis quarante ans, le Parc naturel régional de Corse mène un programme de
gestion et de conservation du Gypaète barbu, mais depuis 2009 une baisse
significative de la population corse ainsi qu’un très faible taux de reproduction
laissent présager selon la communauté scientifique internationale un risque
d’extinction important.
C’est dans ce contexte que le PNRC en collaboration avec ses partenaires a
commencé un programme de renforcement de population.
Celui-ci consiste à placer dans une cavité naturelle aménagée deux jeunes
gypaètes qui prendront leur envol environ deux à trois semaines plus tard.
Cette action a pour objectifs :
➢ A court terme d’augmenter le nombre d’individus présent sur l’ile
➢ A moyen et long terme d’augmenter La diversité génétique et de
réoccuper des territoires vacants.
Ce programme a débuté en 2016 pour une durée minimum de cinq ans. Les
lâchers sont réalisés à Lozzi dans le Niolu.

Mission
Sous l’autorité des Agents de l’équipe « Gypaète » du PNR de Corse, le stagiaire
participera dans un premier temps à la préparation du lâcher.
Le cœur de sa mission sera d’effectuer la surveillance des oiseaux déposés dans
la cavité de lâcher, puis d’assurer le suivi des oiseaux après leur envol.
Les horaires de surveillance seront variables : les oiseaux seront suivis du lever
jusqu’au coucher du soleil, avec des temps de repos.
Les stagiaires auront le possibilité de compléter leur rapport de stage avec des
actions annexes au relâcher comme le suivi des données GPS, le nourrissage,
etc.
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Profil
☑ BTS ou Bac+2/3 en Ecologie ou Gestion et Protection de la Nature
☑ Autonomie, dynamisme, sérieux, rigueur, persévérance, patience et
organisation.
☑ Aptitude au travail en extérieur, en milieu montagnard et aux horaires
variables.
☑ Aptitude au travail en équipe et à la vie en groupe.
☑ Permis B et véhicule personnel indispensable.

Qualifications
☑ Connaissances en ornithologie et pratique de l’observation ornithologique
souhaitées.
☑ Capacité de rédaction, de compilation et d’analyses de données.

Informations complémentaires
-

Période : variable de début mai à fin juillet 2018 Pour une durée de
9 semaines.

-

Mission de terrain sur le lieu de lâcher des gypaètes barbus.

-

Le logement est pris en charge par la structure d’accueil dans un bâtiment
collectif, la restauration et les déplacements sont à la charge du stagiaire.

-

Indemnité conformément à la réglementation en vigueur (stage non
rémunéré).

-

Jumelles indispensables et longue vue souhaitée.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser uniquement
par courriel, avant le 28-02-2018 à :

Monsieur Andarelli Anthony-Pierre : antopetru.pnrc@gmail.com

Les CV et lettres de motivation sont à envoyer au format PDF. Ils seront intitulés
de la manière suivante :
Nom-Prénom-CV-2018 et Nom-Prénom-LM-2018
Les candidats retenus à l’issue d’une présélection seront contactés pour un
entretien téléphonique ou sur place afin de vérifier leurs compétences et leur
motivation.

