Le 7 mars 2018

OFFRE DE STAGE 5 à 6 MOIS
Valorisation des missions de conservation du Grand Hamster d'Alsace
Catégorie et grade
Fonction
Durée
Niveau étude
Affectation
Résidence administrative
Indemnisation

Filière technique
Stagiaire
5 à 6 mois selon les obligations du cursus de formation (à partir d’avril/mai et
jusque septembre/octobre)
BAC +5
DR Grand Est – Cellule Technique – Mission Hamster
Implantation d’Ernolsheim sur Bruche (67120)
Stage rémunéré

Contexte
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) est un établissement public de l’Etat à
caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations
concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et des habitats et la mise en valeur
de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations, participe à la mise en valeur et à la
surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de l’environnement
et de la chasse. Consultation du site internet : www.oncfs.gouv.fr
La Délégation régionale Grand Est de l’ONCFS (cellule technique et service départementaux) est
spécifiquement chargée de mettre en œuvre certaines des actions prévues dans le cadre du PNA Hamster (suivi
des populations, renforcements, analyses agro-environnementales, suivi des élevages, appui au pilotage et aide
à la décision), et du programme LIFE ALISTER 2013-2019 (évaluation de pratiques agricoles innovantes grâce
au suivi de populations sauvages) avec l’expertise scientifique de la Direction de la Recherche et de l’Expertise
(DRE) de l’ONCFS.

Description du poste
Le récent classement du dossier hamster par la Commission Européenne en octobre 2017, la mise en place du
nouveau Plan National d’Action 2018-2012 et la fin du projet LIFE Alister pour mars 2019 sont des
événements importants pour le dossier « Hamster ». Dans ce contexte, la cellule technique souhaite réaliser des
supports de communication pédagogiques et techniques pour valoriser l’engagement de l’établissement en
faveur de cette espèce protégée.
L’ONCFS prévoit la production de 3 à 4 vidéos de communications en 2018. Elles sont présentées ci-dessous.
Ø Une à deux vidéo ONCFS de 4 minutes chacune à destination de la chaîne Youtube de l’ONCFS afin
de faire connaître l’espèce au Grand public mais surtout l’implication de l’établissement dans ce dossier
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complexe qui englobe le suivi de l’espèce, l’animation agricole, les renforcements et la recherche de
pratiques agricoles innovantes (PNA + LIFE Alister). Les partenariats avec les autres acteurs du dossier
Hamster seront évoqués.
Ø Deux vidéos courtes / tutoriels agricoles (dans le cadre de l’action E1 du projet LIFE ALISTER) de 2
à 4 minutes à destination des agriculteurs, présentant des pistes d’amélioration pour rendre la gestion du
blé et du maïs plus favorable au hamster.
Ø Une vidéo LIFE Alister de 4 minutes qui présente les actions entreprises dans le cadre du volet
agricole du projet, par l’ONCFS et ses deux principaux partenaires, la Chambre d’Agriculture et le
CNRS. Cette vidéo pourra être diffusée à l’occasion du prochain colloque international Hamster qui se
tiendra à Strasbourg en octobre 2018 (à condition d’être sous-titré en anglais), lors de la clôture du
projet LIFE Alister, et sur le site internet et la page Facebook du projet LIFE.
ð Le montage de cette vidéo est optionnel, il se peut qu’il soit pris en charge par la Région
Grand Est.
Sous l’encadrement de la chargée Faune de Plaine et du chef de projet Hamster, le stagiaire devra :
- Aider à la préparation du scénario.
- Offrir un appui technique à la prise d’images principalement réalisée par un agent ONCFS spécialisé
en communication.
- Montage des films en fonction des différents cahiers des charges.
Plaquettes
- En collaboration avec la Chambre d’Agriculture d’Alsace, le stagiaire devra réaliser des plaquettes
(supports prévus par l’action E1 du LIFE) à destination de la profession agricole, présentant les
différents résultats (agronomiques et biologiques) du volet agricole LIFE ALISTER.
- Le cas échéant, réalisation de plaquettes pédagogiques présentant d’autres missions de la DR Grand
Est de l’ONCFS.
Conditions particulières d’exercice
Le logiciel de montage et l’ordinateur ne sont pas fournis par l’ONCFS. Le stagiaire devra mobilisé le sien ou
celui de son établissement scolaire.

Profil attendu
Savoir-faire

Connaissances

Maitriser les techniques de prise de vue et de montage
vidéo

Techniques et outils de communication

Maitriser les outils informatiques et bureautiques

Maitrise des logiciels de montage vidéo et photos
Maitrise de l’anglais serait un plus (pour les soustitrages)

Nous recherchons également un profil intéressé par les enjeux environnementaux et appréciant le travail sur le
terrain.
Qualités personnelles : rigueur, autonomie, organisation, qualité rédactionnelle et orthographique.
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Niveau: Bac +5 dans le domaine de la communication.
Expérience souhaitée dans la prise de vue, le montage vidéo et la gestion de sites internet.
Le (la) candidat(e) retenu(e) doit faire preuve de discrétion professionnelle à l’égard des tiers pour tous
les faits, informations données ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions.

Contact et modalités de candidature
Pour obtenir des renseignements sur ce stage :
Contacter Mme KOURKGY Charlotte, chargée Faune de Plaine, à la cellule technique de la DR Grand Est de
l’ONCFS, tel 06 38 50 39 37 ou charlotte.kourkgy@oncfs.gouv.fr
Pour consulter les rapports techniques et scientifiques antérieurs :
Site internet de la mission Hamster de l’ONCFS : http://www.oncfs.gouv.fr/Plan-de-restauration-duGrandHamster-ru82/Mission-Hamster-a-lONCFS-ar1098
Site internet du programme LIFE ALISTER : http://www.grand-hamster-alsace.eu/
Pour candidater :
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 16
mars 2018, terme de rigueur, à charlotte.kourkgy@oncfs.gouv.fr

ONCFS – Mission Hamster
1 place de l’Eglise,
67120 Ernolsheim sur Bruche
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