
 

OFFRE DE STAGE : 

Mise à jour de l’inventaire et hiérarchisation des gîtes à chiroptères 

sur le territoire du Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes 

 

 

CONTEXTE : 

 

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes (PNR PC) comprend 66 communes, 
s’étendant sur un territoire de montagne de 300 m d’altitude à 2 921 m au sommet du Carlit. 
C’est un territoire rural au patrimoine remarquable au sein duquel les acteurs locaux 
s’organisent autour d’un projet structurant pour l’avenir. Il a pour mission la protection du 
patrimoine naturel et culturel, l’aménagement du territoire, le développement économique et 
social, l’accueil et l’information du public. 

Animateur de trois sites Natura 2000 sur son territoire, le PNR PC joue un rôle important dans 
la préservation de la biodiversité tout en conciliant les activités socio-économiques. Ces sites 
sont désignés « Zone Spéciale de Conservation » au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore 
et abritent, à minima, trois espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire.  

Dans ce cadre, les documents d’objectifs des trois sites prévoient la mise en place d’actions 
relatives à ces espèces de chiroptères avec notamment la réalisation d’études et de suivis de 
gîtes. Ainsi, ce stage s’inscrit dans l’amélioration de connaissances et la gestion liée aux 
chauves-souris et permettra de mettre à jour l’état des lieux réalisé en 2007.  

 

OBJECTIFS DU STAGE : 

 
A l’échelle du PNR PC, les objectifs du stage sont :  

 Grâce aux données disponibles et notamment à celles issues de l’étude réalisée en 2007, 
la réalisation d’une mise à jour de l’inventaire des gîtes à chiroptères ;  

 La hiérarchisation de ces gîtes permettant l’orientation de futures actions de gestion à 
mettre en place pour la préservation de ces espèces. 
 

MISSIONS : 

 

Sous la responsabilité des deux animateurs Natura 2000 du PNR PC, le stagiaire devra mener 
plusieurs missions : 

 Réaliser une synthèse bibliographique afin de compiler les données existantes sur le 
territoire du PNR PC  (prise de contact avec les partenaires du territoire et les différentes 
instances) ; 

 Réaliser des prospections des gîtes avec détermination des espèces ;  
 Hiérarchiser les gîtes ; 



 Proposer et, si possible, mettre en œuvre des actions de gestion et de sensibilisation. 
 

PROFIL RECHERCHE : 

 

FORMATION : 

 Etudiant poursuivant un parcours dans le domaine de l’environnement (Licence 
professionnelle ou générale, Master) ;  

 Niveau Bac+3 ou Bac+5 ; 
 Permis B indispensable. 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 Connaissances naturalistes indispensables et en particulier sur les chiroptères et leur 
écologie ; 

 Connaissances sur les périmètres de protection environnementaux et la mise en place 
d’actions de gestion ;  

 Maîtrise des logiciels bureautiques (suite office) et SIG (Q-Gis) ; 
 Bonnes aptitudes pour le terrain (orientation, marche, utilisation d’un GPS, cartes) ; 
 Aisance relationnelle indispensable (prise de contact avec les différents acteurs du 

territoire). 
 

APTITUDES PROFESSIONNELLES : 

 Autonomie, capacité d’organisation, de gestion et de suivi de projet ; 
 Goût pour le travail de terrain et en équipe ;  
 Rigueur et précision ; 
 Ouverture d’esprit et écoute ; 
 Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles. 

 
 

CONDITIONS DE STAGE ET REMUNERATION : 

 

 Stage d’une durée de 6 mois (préférentiellement 6 mois entre avril 2019 et septembre 
2019) ;  

 Convention de stage obligatoire ; 
 Rémunération : indemnités légales de stage (selon la règlementation en vigueur) + 

Tickets restaurants; 
 Temps de travail : temps plein (35h/semaine) ;  
 Poste basé dans les locaux du Parc : Maison du Parc – La bastide – Olette (66360). 

 

 

CANDIDATURE A ADRESSER A : 

 

Par courrier : 
Madame la Présidente 



Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes 
La Bastide • 66360 Olette  
 
tél : 04.68.04.97.60 • fax : 04.68.04.95.22 
 
Ou par mail : 
 
contact@parc-pyrenees-catalanes.fr ou marine.daire@parc-pyrenees-catalanes.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : CV et lettre de motivation avant le 17 janvier 
2020. 


