
    
 

 

 

 

 

 

Offre de stage  

 

 

« Aide à la mise en place d’un programme de sciences participatives sur 
les crapauds » 

 
 
Rappel : La Charte du Parc Livradois-Forez 2011/2023 prévoit que celui-ci : 
- Développe les outils de connaissance, de compréhension et de suivi de la biodiversité permettant une approche 
dynamique de la nature ; 
- Mobilise les habitants et les réseaux souhaitant s’impliquer dans la réalisation de suivis et d’inventaires, en 
particulier concernant la connaissance de la nature quotidienne ; 
- Renforce la diffusion de ses connaissances auprès de ses différents partenaires, des acteurs locaux, et de la 
population. 
 

 

Objectifs  

Dans le cadre du développement de son observatoire participatif de la biodiversité, le Parc Livradois-Forez propose 
aux habitants de son territoire de participer à des inventaires relatifs à des espèces (oiseaux à la mangeoire, chauve-
souris, et hérissons).  

Pour l’année 2019 il souhaite proposer un inventaire sur les crapauds (commun, sonneur à ventre jaune, alyte et 
calamite) afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces et faire participer les habitants à leur protection.  

Missions 

Après une période permettant au stagiaire de mieux connaître et comprendre le Parc et son fonctionnement, la 
mission comprendra les travaux suivants : 

Connaissance des espèces :  

- Recherche bibliographique et état de lieux des inventaires participatifs « crapauds » dans d’autres Parcs. 

- Réalisation des 4 fiches de présentation des espèces. 

- Accompagnement ponctuel des inventaires sonneurs réalisés sur le Parc, par un prestataire. 

Observatoire de la biodiversité du Parc :  

- Conception d’outils de sensibilisation, de connaissance de ces espèces en direction des habitants et des 
médias pour lancer l’inventaire participatif sur le site de l’observatoire. 

- Sensibilisation du grand public (animation dans le cadre de la fête de la Nature) et accompagnement des 
ambassadeurs nature du Parc (co-animation de temps de formation). 



- Création d’outils de communication (articles de presse, affiches, flyers, post facebook, forum…) et 
distribution sur le territoire. 

Actions courantes liées à la mission :  

- Première analyse des résultats de l’inventaire en vue d’un bilan pour valoriser les observateurs, 

- Participation aux réunions d’équipe du Parc et du pôle biodiversité. 

 

Production attendue 

- Un rapport d’étude reprenant l’ensemble de la démarche et des productions (ainsi qu’un résumé du travail 
réalisé) dans le cadre de la mise en œuvre de l’inventaire participatif sur les crapauds ; 

- Des productions cartographiques ; 
- Des notes internes reprenant les résultats intermédiaires obtenus au cours du stage, les échanges avec les 

partenaires et les observateurs, les recherches bibliographiques… ; 

- Des photographies qui alimenteront la photothèque du Parc ; 
- Une liste de l’ensemble des contacts pris au cours du stage ; 
- Les 4 fiches espèces. 

Profil souhaité 

- Niveau de formation : Bac + 2 à Bac + 5 en Environnement – Gestion des milieux naturels ; 

- Compétences en écologie, gestion de milieux naturels ; 

- Connaissances naturalistes (connaissances sur les amphibiens serait un plus) ; 

- Pratique de logiciels cartographiques SIG (ArcGis, QGIS) indispensable ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 

- Esprit d’équipe et aptitude au travail en autonomie, bonne organisation, sens de l’initiative et de la 
communication ; 

- Intérêt certain pour les sciences participatives et l’animation ; 

- Permis de conduire B et voiture indispensables. 

Conditions matérielles 

- Stage de 5 à 6 mois à réaliser entre mars et septembre 2019 ; 

- Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur (soit 554,40 € mensuels) ; 

- Nombreux déplacements - voiture fournie par le Parc pour les trajets liés au stage et/ou indemnisation des frais 
de déplacement ; 

- Hébergement et repas à la charge des stagiaires ; 

- Lieu de travail : Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez à Saint-Gervais-sous-Meymont (63). 

Renseignements 

Serge Chaleil - « Médiation des patrimoines » : s.chaleil@parc-livradois-forez.org 

Audrey Jean - « Education à l’environnement et sonneur à ventre jaune » : a.jean@parc-livradois-forez.org 

Modalités de candidature 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 7 décembre 2018 à : 

M. le Président du Parc naturel régional Livradois-Forez - Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 

Ou par mail : s.chaleil@parc-livradois-forez.org 

mailto:s.chaleil@parc-livradois-forez.org

