Sizun, le 29 mars 2017.

Offre de stage : Analyse de pelotes de réjection d’Effraie
Le Groupe Mammalogique Breton (GMB) est une association d’étude et de protection des
mammifères sauvages de Bretagne. Actif depuis 1988, le GMB a développé des actions spécifiques
sur la Loutre, les chiroptères et les micromammifères.
Contexte :

Le GMB coordonne un Contrat Nature « Micromammifères et Trame Verte et
Bleue » (2016-2019). L’un des objectifs de ce programme est d’affiner la
répartition de certaines espèces et de produire des indicateurs pour évaluer
l’évolution des populations. Dans ce cadre, nous collectons et analysons des
pelotes d’Effraie des clochers d’une manière standardisée.

Sujet :

Affiner la répartition d’espèces et participer à la mise en place d’un indicateur à
travers l’analyse des pelotes de réjection.

Missions :

Le stagiaire réalisera une grande partie de son travail en salle. Il sera formé à
l’analyse des pelotes et à la biologie des espèces étudiées. L’analyse constituera
l’objet premier de son travail. Accessoirement, le stagiaire sera amené à
accompagner les salariés du GMB sur des missions de suivi et d’inventaire des
mammifères sauvages.

Pratique :

Le stage se déroulera à partir du 2 mai 2017 pendant 3 ou 4 mois. Le stagiaire
sera basé à Sizun (29) et encadré par Josselin Boireau (salarié). Le stage sera
indemnisé à hauteur d’un tiers du SMIC. Le stagiaire peut réaliser le travail
d’analyse depuis son domicile.

Compétences : Les travaux d’analyse des pelotes nécessitent patience et rigueur. Une
connaissance des micromammifères (identification, biologie...) sera appréciée
mais n’est pas indispensable. Une maîtrise des outils informatiques nécessaire à
l’exploitation et l’analyse des données sera également appréciée : Excel, SIG
(QGIS…), logiciels de statistique (R...).
Merci d’adresser un Curriculum Vitae et une lettre de motivation à :
Josselin Boireau – josselin.boireau@gmb.bzh
Groupe Mammalogique Breton
Maison de la Rivière
29450 SIZUN
Siège régional :
Maison de la Rivière, 29450 Sizun
02 98 24 14 00 | contact@gmb.bzh  www.gmb.bzh
Antenne des Côtes d’Armor :
10, bd de Sévigné, 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 06 64
Antenne Ille-et-Vilaine / Morbihan :
Château du Mail, 1 rue du Plessis, 35 600 Redon
02 23 63 40 58
Antenne de Loire-Atlantique :
6, Bleuben – 44530 Guenrouet
02 40 87 42 21
Le Groupe Mammalogique Breton (GMB), association loi 1901 de protection des mammifères sauvages de Bretagne et de leurs habitats, est
agréé Association de protection de la nature au niveau régional et membre de France Nature Environnement.

