Albi, le 02 novembre 2022

Offre de Stage conventionné – Diagnostics écologiques en milieu
humide – 6 mois
Contexte du stage :
Très impliquée dans la préservation des habitats naturels et semi-naturels, la Fédération Départementale
des Chasseurs du Tarn (FDC81), association agréé au titre de la protection de l’environnement, s’investit
dans la valorisation et la restauration du réseau de mares et de retenues collinaires du département dans le
cadre du programme régional MiLeOc (Milieux Lentiques d’Occitanie).
Une première étape de recensement de ces points d’eau a été réalisée en amont avec l’aide des sociétés de
chasse. Une seconde étape de diagnostic environnemental et fonctionnel est prévue afin de définir les
actions pouvant être menées pour améliorer la capacité d’accueil de la biodiversité de ces sites.
En appui aux chargés de missions et aux techniciens, la fédération propose un stage à partir de février
ou mars 2023 pour participer à ces diagnostics de terrain et à la mise en place des actions de restauration.
Missions :
- Participer aux phases de diagnostics, en priorité fonctionnel, et à la détermination des habitats
- Venir en appui sur les autres inventaires (odonates, amphibiens, oiseaux)
- Etablir et rédiger avec la FDC81 les préconisations d’aménagement et de gestion pour ces sites
La FDC81 possède également plusieurs sites naturels en gestion. En lien avec le Conservatoire Botanique
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, elle mène des chantiers pilotes sur la gestion de certaines espèces
exotiques envahissantes. Le stagiaire pourra venir en appui sur l’évaluation de l’efficacité de ces
méthodes de gestion sur ces espèces.
Profil recherché :
- Niveau Master 2 en écologie ou équivalent
- Connaissances en botanique / habitats floristiques (des connaissances en odonates, amphibiens ou
avifaune peuvent être un plus).
- Maitrise des outils bureautiques et du SIG
- Goût pour le terrain et le travail d’équipe
- Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse
- Permis B nécessaire
Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 05 décembre 2022, par voie
électronique (nicolas.puigmal@fdc81.fr) ou postale à Monsieur le Président, Chemin du Séminaire du
Roc 81012 ALBI Cedex 9.
Renseignements complémentaires sur le stage :
Nicolas PUIGMAL – Chargé de mission Environnement
nicolas.puigmal@fdc81.fr – 05 63 49 19 00

