
 
Le Bioparc Zoo de Doué la Fontaine 

recherche un(e) stagiaire en Master 1 « environnement » 

 
Présentation du contexte 

Créé en 1961, le Bioparc, est le plus gros site touristique privé du Maine-et-Loire avec 250 000 visiteurs 

par an. Le public peut y découvrir 1800 animaux de 130 espèces et de 4 continents, sur une surface 

de 17Ha. 

Le Bioparc soutient plus de 25 Projets Nature à travers le monde, qui ont pour point commun la 

réconciliation Homme-Nature. 

Notre projet éducatif vise à informer et à sensibiliser nos publics sur les questions de biodiversité et 

sur les enjeux de conservation. 

Le Bioparc est le premier parc zoologique français à avoir fait l’objet d’un classement en Refuge 

LPO.  

Ce classement reconnait les efforts écologiques engagés, prévoit un inventaire des espèces 

animales et végétales présentes sur site, et encadre nos aménagements par un plan de gestion sur 

5 ans. 

 
Période 

Le Bioparc recherche un stagiaire en Master 1 « environnement » pour une durée de 2 mois, à caler 

sur la période allant d’avril à juin 2023 (préférence mai-juin). 

 

Objectif 

Le but de ce stage est de contribuer à une meilleure connaissance de la biodiversité du site, et 

d’éclairer la mise en œuvre de nos équipes au quotidien. 

 

Missions 

- Inventaire des insectes et autres invertébrés du parc : prioritairement coléoptères terrestres 

et aquatiques, papillons nocturnes et odonates. 

- Propositions pour une gestion du site favorable à la biodiversité entomologique. 

 

Profil recherché 

Nous recherchons un stagiaire en Master 1 « environnement », avec les qualités suivantes : 

- Goût pour la prospection de terrain 

- Connaissances entomologiques satisfaisantes 

- Capacité à proposer et à utiliser des outils d’analyse et de suivi de populations (traitement 

de données, cartographie…) 

- Autonomie 

- Esprit de synthèse 

- Contact facile (les inventaires se feront parfois au contact du public, qui posera sans doute 

des questions au stagiaire) 

Le stagiaire devra utiliser son propre ordinateur, avec logiciels adaptés (word, excel, powerpoint, 

et logiciel de cartographie). 

 

Maître de stage 

Manuel LOMONT, responsable du Système de Management Environnemental 

 

Modalité de candidature 

Pour répondre à l’offre d’emploi, candidater via le formulaire disponible à l’adresse suivante : 

https://www.bioparc-zoo.fr/stages-emplois/ (secteur visé : Management environnemental). 

 

https://www.bioparc-zoo.fr/stages-emplois/

