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Contexte
Depuis 20 ans, le Cabinet X-AEQUO® assure une expertise complète pour la sécurisation des infrastructures face
au risque de collisions animales et de réduction de l’impact sur les populations animales.
Nous accompagnons les gestionnaires sur l’ensemble de leur réflexion :
 analyse des zones à enjeux et points de conflits,
 spécifications techniques en lien les chasseurs et naturalistes,
 suivi des réalisations et contrôle extérieur,
 suivi de l’efficacité des dispositifs et retour d’expérience.
Nous mettons l’accent sur la meilleure intégration des objectifs faunistiques selon 3 axes :
 Contention : des clôtures conçues et positionnées en fonction des espèces visées,
 Echappatoires : des dispositifs d’extraction des animaux qui auraient réussis à pénétrer les emprises,
 Transparence : des voies de franchissement adaptées (écoponts, passages mixtes ou spécifiques).
Nous menons des actions de R&D pour concevoir des solutions dédiées (brevets des Sanglipass ® et de barrières
spécifiques anti-engins pour écoponts) en lien permanent avec les Exploitants et concepteurs d’infrastructures,
les acteurs cynégétiques (fédérations de chasse, IMPCF, etc.), les naturalistes et les institutions (CEREMA,
ITTECOP, IENE).

Objectifs du stage
Retour d’expérience sur les dispositifs échappatoires pour la grande faune : rampes à cervidés et
différents systèmes de trappes ou portes pour les sangliers.
Il s’agira de :
rechercher auprès d’une majorité d’interlocuteurs en France et à l’étranger les caractéristiques des différents
équipements posés, leur contexte de pose et les éventuelles données existantes sur leur efficacité,
formaliser la synthèse des données et proposer une analyse critique,
proposer des pistes pour optimiser les techniques ou leurs conditions de mise en œuvre.
Ce stage sera mené notamment en lien avec l’équipe du CEREMA de Metz (échanges techniques).

Profil recherché


BAC +4/+5 en lien avec la gestion forestière, naturaliste ou cynégétique.
o Une pratique de terrain (naturalisme ou chasse) serait un plus.
 Intérêt marqué pour la problématique et les réalisations concrètes,
 Compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,
 Facilités relationnelles, organisation, adaptabilité, autonomie,
o Attention, le Cabinet X-AEQUO® est une structure unipersonnelle indépendante d’expertise et de conseil. Le
stage comportera des périodes de travail en commun, d’échanges avec les partenaires (gestionnaires,
chasseurs, naturalistes, entreprises, institutions) et de travail en solo (plusieurs jours consécutifs) nécessitant
une réelle aptitude à l’auto-motivation et à l’autonomie.

Conditions de stage





Permis voiture
Durée : 4 à 6 mois
Localisation : Mandelieu (06) avec possibilité de déplacement en région PACA ou France
Stage indemnisé : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (art. L.241-3 du code de la sécurité sociale)
(soit à titre indicatif environ 450€/mois).

Modalités de candidature
Transmettre par mail à x-aequo@orange.fr :



une « Bio » ciblée (10 lignes maxi présentant l’adéquation du profil avec le projet professionnel),
un descriptif des compétences et expériences en lien avec le stage.
Contact : Caryl BUTON (06 11 56 72 84) ■ WWW.X-AEQUO.COM ■

caryl-buton-cabinetx-aequo.
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