
 

 

 

OFFRE DE STAGE – ASSISTANT CHARGE D’ETUDES ORNITHOLOGUE H/F 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

EMBERIZA est un bureau d’études spécialisé dans l’expertise écologique. Notre mission première est 

d’accompagner la prise en compte de la faune, de la flore et des milieux naturels dans le développement 

notre territoire. 

Installés dans la Vienne près de Poitiers (86), nous intervenons préférentiellement dans les régions 

Nouvelle-Aquitaine, Centre Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire. La réactivité étant un facteur de qualité, 

pour adapter au mieux les expertises écologiques, ce périmètre peut être adapté en fonction de la nature 

des projets. 

L’équipe est actuellement constituée des deux gérants de l'entreprise – Caroline POITEVIN et Pierre 

VINET – qui disposent d’une solide expérience naturaliste et d’un grand retour d’expérience dans 

l’accompagnement de projets. Elle sera renforcée en 2021 par l’arrivée d’un nouveau collaborateur. 

 

NATURE DE LA MISSION 

EMBERIZA souhaite intégrer un stagiaire à son équipe d’écologues à partir de 2021. La nature des projets 

à accompagner implique la recherche d’un profil orienté vers l’ornithologie.  

Sous la direction des différents chefs de projet et chargés d’études, le stage consistera à accompagner 

l’équipe dans ses différentes missions : participation à la réalisation d’expertises de terrain, traitement 

des données et cartographie des résultats sous SIG, synthèses bibliographiques, participation aux 

analyses et évaluations d’enjeux, études d’impact environnemental, rédaction de plans de gestion, 

proposition et mise en œuvre de mesures en faveur du milieu naturel, suivi de mesures compensatoires, 

sensibilisation environnementale… 

Toute compétence naturaliste sera valorisée, toutefois l’intérêt pour l’ornithologie reste prioritaire. 

EMBERIZA assurera la formation du stagiaire sur l’ensemble de ses missions. En fonction de ses 

ambitions, celui-ci pour également être formé sur d’autres groupes taxonomiques. 

Le sujet de stage sera affiné en fonction du profil et des compétences du candidat retenu. Il pourrait 

être orienté vers les énergies renouvelables, en particulier l’éolien : étude comportementale des rapaces 

face à un parc en exploitation, impacts potentiels… 

L’objectif du stage est la découverte du métier de chargé d’études ornithologue en bureau d’études. Au 

contact de l’équipe, le stagiaire développera ses compétences de terrain, cartographiques et 

rédactionnelles, ses capacités organisationnelles et analytiques.  

 



 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Intérêt pour l’ornithologie. Une reconnaissance des oiseaux à vue et à l’oreille serait un plus ; 

 Connaissances de base en SIG (logiciel QGIS) ; 

 Qualité rédactionnelle ; 

 Aisance relationnelle. Dynamisme. Forte autonomie et goût du travail en équipe ; 

 Titulaire du permis B. 

 

CONDITIONS DU STAGE 

 Stage de 5 à 6 mois, à démarrer début mars (négociable) ; 

 Rémunération : gratification légale pour les stages ; 

 Stage basé à Jaunay-Marigny (86) ; 

 Déplacements réguliers à prévoir, accompagné ou en autonomie. Mise à disposition d’un véhicule 

de terrain et prise en charge des frais de déplacement ; 

 Mise à disposition d’un PC portable ; 

 

SUIVI DE LA CANDIDATURE 

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à transmettre par voie électronique à l’adresse 

suivante : contact@emberiza-ecologie.fr 

Des entretiens seront programmés au fur et à mesure de la réception des candidatures. 

 

 

 

 

 


