
  

OFFRE DE STAGE 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur , 
propose : 

Suivi de la phénologie de reproduction d’une coloni e de 
Goéland leucophée de la RNN de l’archipel de Riou 

Structure 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une 
association « loi 1901 » agréée, au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la 
nature, dans un cadre régional. Elle a pour objectif la conservation de la diversité 
biologique des espaces naturels remarquables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
fait partie de la fédération des conservatoires d'espaces naturels de France. Elle emploie 
près de 40 salariés permanents et intervient sur 65 sites naturels en région PACA. 

Cadre 

La Réserve Naturelle National de l’archipel de Riou a pour principal objectif de gestion la 
conservation de la diversité et de la spécificité biologique. 
Le (la) stagiaire intègrera l’équipe en charge de la gestion de la réserve et travaillera sous 
l’autorité du Responsable du pôle de Marseille et en collaboration avec les autres salariés. 

Profil du stage 

Il (elle) aura pour mission de réaliser le suivi des paramètres de reproduction d’une colonie 
de Goéland leucophée :  

- Recueil de données concernant les paramètres de reproduction (localisation des 
nids, recensement des pontes, recensement des jeunes) 

- Observations à distance des nids et individus 

- Saisie de données 

- Comparaison des données avec les années précédentes 

Le (la) stagiaire pourra être amené à prendre part aux différentes actions de gestion ou 
suivis réalisés par l’équipe de la RNN. 

Compétences requises 

- Formation dans le domaine de la conservation des espaces naturels et espèces 
patrimoniales. Niveau Bac, BTS GPN ou Licence 3 (préférentiellement Pro). 

- Goût pour le travail de terrain et l’éthologie. 
- Intérêt pour les suivis scientifiques (mise en œuvre). 
- Rigueur et sérieux. 



  

Conditions d’emploi 
� Durée : 5 mois, de Mars à Juillet. 
� Localisation du poste : Marseille (Bouches du Rhône). 
� Conditions de travail : Nécessite un ordinateur personnel. 

Candidatures - Informations 

� Contact : Alain MANTE 
 Responsable du Pôle Marseille – Conservateur de la RNN de l’archipel de Riou 

Téléphone : 04.91.25.26.12 

� Stage à pourvoir immédiatement 

� Adresser un CV et une lettre de motivation UNIQUEMENT PAR COURRIEL  à : 
alain.mante@ceep.asso.fr et elodie.debize@ceep.asso.fr  

� Merci de noter en objet de votre courriel, la mention suivante : Candidature stage 
colonie expérimentale 


