
OFFRE DE STAGE 
Étude de patrimonialité de zones humides  à l’échelle

d’un SAGE
(Pas-de-Calais - Hauts de France)

Contexte
Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France a été créé le 20
juin 2020 par la fusion des Conservatoires d’espaces naturels du Nord et du
Pas-de-Calais et de Picardie. Il gére en direct, via une maîtrise foncière
ou d’usage, 16 672 ha répartis sur 502 sites. Il intervient plus largement
sur plus de 36 000 ha. La diversité des sites est importante sur les 5
départements : tourbières, marais, coteaux calcaires, landes, boisements,
systèmes dunaires, sites géologiques, terrils, cavités à chauves-souris.
Membre de la fédération des Conservatoires d’espaces naturels, les missions
s’articulent autour de 5 axes : connaître, protéger, gérer, valoriser et
accompagner les politiques publiques.

L’équipe est composée de 97 salariés répartis sur 6 implantations dont un
siège  administratif  à  Amiens  (qui  abrite  aussi  l'antenne  Somme),  une
antenne Aisne, une antenne Oise, une antenne Nord-Pas-de-Calais et  deux
implantations techniques à Boves et Chavignon. L’association est composée
de 1 500 adhérents dont 79 conservateurs bénévoles et met en œuvre un
budget annuel de 10 M€. 

Stagiaire  du  Conservatoire  d’espaces  naturels  des  Hauts-de-France,  vous
êtes accueilli(e) au sein de l’antenne Nord-Pas-de-Calais qui comprend 33
salariés in situ.

Objectifs du stage
La mission consiste en la définition de la méthodologie et de la mise en
œuvre d’une étude  d’évaluation et de priorisation de zones humides. Elle
mixe travail de bureau et de terrain.

Descriptif

Il s’agit d’élaborer une méthode d’approche opérationnelle afin de définir
la valeur patrimoniale des zones humides à l’échelle du territoire du SAGE
Scarpe  amont  et de  réaliser  les  inventaires  de  terrain.  Les  objectifs
finaux sont de contribuer aux classements des zones humides dans le cadre
du SAGE mais également d’identifier des sites où le Conservatoire d’espaces
naturels pourrait intervenir. 

Un travail de pré-identification des zones humides a déjà été mené. 

De manière non exhaustive, le (la) stagiaire devra :

- identifier la méthode de collecte des données de terrain ;

- identifier les groupes  taxonomiques ou syntaxonomiques utilisés,
notamment par une consultation des experts ;

- concevoir et incrémenter des données collectées sous Qgis et la

base de données Faune-Flore du  Conservatoire d’espaces naturels ;

- concevoir de manière expérimentale des fiches de restauration de
zones humides (notamment par parangonnage)



- anticiper  les  points  de  blocage  éventuels,  rechercher  des
solutions

Le  (la)  stagiaire  sera  encadré(e)  par  le  chargé  d'études
scientifiques et le chargé de mission en charge du projet

Profil et compétences requises

- Stage de fin d’études bac +5 : Master d’écologie

- Compétences / connaissances :
– étudiant/e en Master écologie, biologie, environnement ou autre
formation  compatible  avec  la  durée  du  stage  et  les  missions
proposées ;
– compétences  naturalistes  de  base  et  en  particulier pour  le
volet flore (botanique et/ou phytosociologie) sont appréciées ;
– aptitudes pour le travail de terrain ;
– motivation, curiosité, adaptation, rigueur et autonomie ;
– goût pour le travail en équipe ;
– rigueur  scientifique,  faculté  d’analyse,  esprit  de  synthèse,
capacités rédactionnelles ;
– compétences informatiques bureautique & SIG (QGIS) ;
– permis de conduire B impératif.

Conditions d’accueil
- Stage 6 mois, temps plein ;
- Période souhaitée idéalement mars – septembre 2021 ;
- Stage basé à Lillers (62) ;
- Déplacements sur l’Arrageois (véhicules de service disponibles) ;
- Rémunération selon législation en cours ;
- Matériel nécessaire au déroulement du stage fourni.

Coordonnées

Les candidatures sont à envoyer à "Monsieur le Président du Conservatoire
d'espaces naturels des Hauts-de-France" à l'attention de François CHEMIN

à l’adresse suivante :
g.delforge@cen-hautsdefrance.org

Merci d’intituler impérativement votre mail de candidature de la façon
suivante 

candidature_stage_CUA_NOM_Prénom

Candidatures (lettre de motivation + CV) 
à adresser par mail uniquement avant le 1er décembre 2020

Auditions possibles entre le 09 et le 11 décembre

Note d'information concernant la gestion de votre candidature     

En  adressant  votre  candidature  pour  le  poste  concerné  par  l'offre,  vous  acceptez  que  les  données
personnelles vous concernant servent pour le suivi des candidatures et dans le processus de recrutement, en
vertu du règlement général sur la protection des données ou RGPD (règlement européen 2016/679).

Les CV et lettres de motivation seront conservés 6 mois, en cas de relance du recrutement ; les CV, lettres
de motivation et éventuels tests des personnes reçues en entretien seront conservés pour une durée maximale
de 2 ans.

Seules les personnes habilitées au Conservatoire d'espaces naturels pourront avoir accès à ces données. Cet
accès se fait à des fins internes.
Pendant la phase de recrutement, ces documents sont stockés :
- sur un espace informatique dédié à accès restreint pour les documents numériques ;
- dans le bureau des personnes gérant la phase de recrutement uniquement. 
Après la phase de recrutement, les documents sont stockés dans :
- espace informatique dédié en accès restreint.

Vous pouvez, à tout moment, demander l'accès aux informations vous concernant, leur correction ou leur
suppression en envoyant un mail au responsable du traitement (v.santune@cen-hautsdefrance.org). 


