
Stage de 2 mois «  Appui à la réalisation d’un Atlas de Biodiversité Communale
(ABC) – Inventaires herpétofaune et mobilisation citoyenne » 

Contexte     :   
Le  CPIE  Pays  de  Serres-Vallée  du  Lot  est  une association  (loi  1901)  de  protection  de
l’environnement qui a pour buts de protéger la biodiversité locale, de sensibiliser le grand public, de
mener des actions d’animation et d’éducation à l’environnement, et de contribuer à la mise en place
de démarches de développement durable.
Depuis 2019, elle accompagne la mairie de Villeneuve sur Lot, commune la plus étendue du Lot-et-
Garonne, dans la réalisation de son Atlas de Biodiversité Communale (A.B.C). Après une première
année dédiée au lancement du projet et à la mobilisation citoyenne, ainsi qu’une seconde année axée
autour  de  l’amélioration  des  connaissances  du patrimoine  naturel  communal,  cette  troisième et
dernière  année  est  quant-a  elle  consacrée  à  la  valorisation  du  projet  et  à  l’établissement  de
préconisations de gestion pour la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques. 

Description de la mission     :   
Dans ce cadre, le ou la stagiaire aura pour mission de venir renforcer le travail mené en 2020, par la
réalisation de différentes actions : 
- compléter l’état des connaissances concernant l’herpétofaune communale (et plus particulièrement
le taxon des reptiles) par la réalisation d’inventaires
- animer la mobilisation citoyenne par l’identification et la rencontre de publics cibles (associations
de quartiers, groupes de randonneurs ...)

Le ou la stagiaire s’intégrera dans une équipe de 6 salariés et pourra également être amené(e) à
participer  aux  autres  actions  du  CPIE :  participation  aux  autres  inventaires  naturalistes  de  la
structure, chantiers nature, tenue de stands d’informations, animations...

Conditions 

• Durée : 2 mois (entre avril et juillet)
• Lieu : stage basé à Villeneuve-sur-Lot 
• Rémunération : stage non rémunéré
• Horaires : 35 heures / semaine 
• Permis B 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 3 février 2021. 

Par mail à l’adresse contact@cpie47.fr , ou par courrier à : Madame la Présidente – CPIE Pays de 
Serres-Vallée du Lot, 1 boulevard de la république, 47300 Villeneuve-sur-Lot.

Profil recherché :

• Étudiant en BTS GPN 2ème année, Licence professionnelle ou Master 1 écologie 

• Bonne connaissance des reptiles et des protocoles d’inventaires

• Aisance relationnelle et dynamisme

• Polyvalence, autonomie,  prise d’initiative, goût du travail en équipe. 
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