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Offre de stage - Inventaire des Odonates sur 4 sites Natura 2000 
 
Depuis 2019, le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des bassins versants du Beuve et de la 
Bassanne (SMAHBB) anime les quatre sites Natura 2000 « Réseaux hydrographiques du Brion, du Beuve, 
de la Bassanne et du Lisos » d’une superficie totale d’environ 2000 ha. 
 
Afin de renforcer les connaissances sur les espèces d’Odonates présentes le long de ces réseaux 
hydrographiques, le SMAHBB souhaite réaliser un inventaire entre mai et juillet 2023.  
 
Définition de la mission  
 
Placé.e sous l’autorité de l’animatrice Natura 2000, le/la stagiaire lui apportera son aide afin de prospecter 
les 4 sites Natura 2000 à la recherche d’odonates, notamment en collectant des exuvies le long des 
réseaux hydrographiques. 
  
Profil recherché 
 
Etudiant.e en BTS GPN, en Licence ou en Master écologie, gestion de la biodiversité.  
 
Connaissances 

- Connaissances naturalistes de base 
- Intérêt pour les odonates 
- Savoir déterminer les adultes et/ou les exuvies serait un plus 
- Dispositif Natura 2000  

 
 Savoir-faire technique, qualités et aptitudes 

- Goût pour le travail de terrain  
- Autonomie et sens de l’organisation 
- Politesse et respect de la structure 
- Curiosité et intérêt pour Natura 2000 

 
Conditions 
 
Stage conventionné d’une durée de 2 mois non indemnisé.  
Période de stage souhaitée du 22/05 au 21/07/23 avec possibilité d’adapter les dates selon disponibilités. 
Stage à temps non complet (28 h par semaine) avec le mercredi libre. 
Basé dans locaux du SMAHBB à Auros (33). 
 
Candidature 
 
Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 6 mars 2023 par mail à natura2000@smahbb.fr en 
adressant votre candidature à l’attention de : Monsieur le Président du SMAHBB, Service Natura 2000, 1 
Place de la Mairie, 33 124 AUROS 
 
Les lettres de motivation générales et non adaptées au stage proposé ne seront pas considérées. 
 
 
Renseignements  
 
Lucie MARIE, Animatrice Natura 2000, natura2000@smahbb.fr 


