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OFFRE DE STAGE 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux propose 

 
« CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE SCIENCE PARTICIPATIVE EN OUTRE-

MER / 6 MOIS / ROCHEFORT (17) » 
 

(Réf : 4PJ21022) 
Contexte : 

Le projet Life BIODIV’OM « Protégeons la biodiversité menacé des Outre-mer français » est un projet de 5 ans, financé à 60% 
par la Commission Européenne, lancé en septembre 2018, qui a pour objectif de protéger 5 espèces et un habitat menacés 
dans 5 RUP (Régions Ultra-périphériques) françaises : Guyane, Martinique, Saint-Martin, Mayotte, et La Réunion.  
Ce projet est coordonné au niveau national par la LPO est mis en œuvre dans les RUP par ses partenaires. 
Dans le cadre de ce projet, des portails permettant la saisie et l’analyse de données naturalistes : les portails Faune, sont 
développés ou créés dans les RUP.  Ils s’inscrivent dans la démarche nationale Faune France et ont pour objectif de collecter 
des informations permettant de mettre en lumière la richesse de la biodiversité ultra-marine française.  
Le stagiaire contribuera à la mise en place et à l’animation de ce dispositif. 
En savoir plus : 

 Projet Life BIODIV’OM : https://www.lifebiodivom.fr/  

 Démarche Faune France : https://www.faune-france.org/  
 

Objectifs du stage : 

L’objectif du stage est de contribuer au développement des portails Faune dans les RUP, sous la responsabilité du 
Coordinateur de Faune-France et en lien avec la coordonnatrice du projet Life BIODIV’OM.  
Plus précisément, le/la stagiaire aura en charge les missions suivantes :  

 Assistance des partenaires LPO dans le paramétrage et l’animation des portails Faune Océan Indien, Faune Antilles 
et Faune Guyane :  

 Aide à la prise en main et rédaction de tutoriels 

 Participe à la rédaction d’actualités... 
 

Niveau et compétences : 

 Niveau Bac+3 minimum 

 Bonne aisance rédactionnelle et goût pour les activités en équipe 

 Connaissances générales sur les bases de données et les outils collaboratifs 

 Culture naturaliste et connaissance des Outre-mer français appréciée 

 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 : 

 6 mois, début du stage prévu à partir de mars 2022 – Convention de stage obligatoire 

Rémunération et conditions du stage : 

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Avantages CSE dès 4 mois de stage continu 

 Indemnisation : selon la législation en vigueur, soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50% 

 Poste à pourvoir au 01/03/2022  
 

Contact 
Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence 4PJ21022 avant le 14/02/2022 
uniquement par courrier électronique à l’adresse suivante « philippe.jourde@lpo.fr » en mettant en copie 
« delphine.morin@lpo.fr ».  
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