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OFFRE DE STAGE 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux propose 
 

« RECUEIL ET ANALYSE DES INDICATEURS DE GESTION ET DE VALORISATION 2019 
DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE »    

 

 2 MOIS / LPO ÎLE-DE-FRANCE - SITE DE VAUJOURS (93) 
 

Réf : (4JFM21009) 

 
Contexte :  

 
La délégation régionale LPO Ile-de-France, propose une offre de stage dans le cadre de la co-gestion de la Réserve 
Naturelle Régionale (RNR) du bassin de la Bièvre qu’il assure avec le Siaap (Service public de l’assainissement 
parisien). 
Vous aimez la nature, vous souhaitez acquérir une expérience à valoriser, vous avez envie d’enrichir vos 
connaissances naturalistes, et vous vous sentez attiré par les métiers de la conservation ou de la communication 
environnementale ? N'hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

Objectifs du stage : 
 Recueil des indicateurs de gestion 2019 de la RNR auprès de l’équipe Protection de la Nature et de la LPO Ile-de-

France et auprès du Siaap  

 Recueil des indicateurs de valorisation 2019 de la RNR auprès de l’équipe Education et Formation de la LPO Ile-de-
France  

 Analyse des indicateurs en lien avec les services de la LPO Ile-de-France au regard des objectifs des opérations  

 Rédaction du bilan annuel d’activités de la RNR sur l’année 2019 sur la base des résultats (document d’une dizaine 
de pages illustrées et donné au comité de gestion, scientifique ainsi qu’aux partenaires) 

 

Niveau et Compétences :  
 Niveau d’études : BTS GPN ou Licence  

 Intérêt prononcé pour la biodiversité 

 Bonne capacité d’écoute, sens du relationnel, esprit d’équipe 

 À compétences égales, priorité aux stagiaires handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article 
L.5212-2 du code du travail 
 

Durée du stage : 
2 mois, début du stage prévu fin novembre 2021 - Convention de stage obligatoire  

 
Rémunération et conditions du stage : 

 Localisation : Parc Forestier de la Poudrerie - Vaujours (93410) 

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Indemnité Abonnement transport en commun/ lieu de stage à hauteur de 100% 

 
Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la réf. 4JFM21009, avant le 28.10.2021, uniquement 
par courrier électronique à l’adresse suivante : « jean-françois.magne@lpo.fr » 
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