À Montpellier, le 16 juin 2014

Le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon
recrute un(e) stagiaire de 5 mois (à partir de sept. 2014)
pour le Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Sujet : Diagnostic de l’évaluation de l’état de conservation des habitats favorables à
l’avifaune paludicole : réalisation d’une formation et d’un cahier technique

Structure accueillante
Le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, (CEN L-R) est une
association loi 1901, agréée au titre de la protection de l’environnement et adhérente à la
Fédération des CEN, qui agit selon 4 directions :
- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité
- La préservation et la gestion des espaces naturels à enjeux
- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires
- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation
de réseau.
Pour en savoir plus : www.cenlr.org
Depuis 2001, le Ministère de l'Écologie a confié à la Tour du Valat, dans le cadre du plan
national d’action pour les zones humides (PNAZH), l’animation du Pôle-relais lagunes
méditerranéennes. Cette initiative, principalement financée par l’Onema, l’Agence de l’Eau
RM&C et les DREAL, vise à promouvoir une gestion durable des lagunes en créant une
interface entre gestionnaires, scientifiques et décideurs. Afin d’être au plus près du terrain et
des préoccupations des acteurs des lagunes, le Pôle lagunes est animé en partenariat étroit
avec le Conservatoire d'espaces naturels de Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et avec
l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC).
Pour en savoir plus : http://www.pole-lagunes.org/

Contexte du projet dans lequel s'intègre le stage
Dans le cadre de son programme d’action, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a
identifié la nécessité de répondre au besoin des gestionnaires de diagnostiquer l’état
de conservation des habitats favorables aux espèces paludicoles (roselières) pour
envisager une gestion appropriée qui préserve ces habitats remarquables et leur
avifaune associée.
L’action développée en 2014 s’attachera à :
- élaborer une formation à l’attention des gestionnaires de L-R, PACA, Corse ;
- réaliser un mémento technique des méthodes disponibles à l’issue de la formation.

Missions confiées au stagiaire
Placé(e) sous la coordination de la chargée de projet Languedoc-Roussillon du Pôle-relais
lagunes méditerranéennes et co-encadré(e) par la Tour du Valat, le (ou la) stagiaire, basé au
Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, aura pour mission de contribuer
à l’élaboration du contenu de la formation et à son organisation, ainsi que la réalisation du
mémento technique à l’issue de la formation.

A ce titre, ses principales tâches seront les suivantes :


Elaboration de la formation en lien avec le groupe d’experts à constituer
Analyse bibliographique et retour d’expériences, traitement de l’enquête auprès des gestionnaires.
Proposition de contenus et supports de la formation.



Appui à l'organisation, l'animation et le compte-rendu de la formation.



Analyse, synthèse et restitution des acquis sous forme d’un mémento technique

A l’issue de la formation et sur la base de recherche des méthodes disponibles dans la bibliographie,
rédaction d’un mémento technique d’environ 20 pages synthétisant l’ensemble des méthodes disponibles.

Calendrier prévisionnel



Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Elaboration/organisation de la formation
Réalisation de la formation
Elaboration du mémento technique

Profil et compétences








Formation : Master / Ingénieur ou niveau équivalent (Bac + 4/5) relatif aux
connaissances en écologie, biologie de la conservation.
Capacité de recherche, synthèse et analyse bibliographique indispensable
Connaissance du fonctionnement des roselières et de l’avifaune paludicole appréciée
Ouverture, initiative et esprit de synthèse
Qualités rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles
Pratique des outils informatiques courants (traitement de texte, tableurs…)
Permis B

Conditions pratiques
Stage à pourvoir dès que possible au plus tard septembre 2014 sur une période de 5 mois

(date à convenir avec le stagiaire suivant ses disponibilités)
basé au CEN L-R, Parc club du Millénaire, Bât. 31, 1025 avenue Henri Becquerel, 34000
Montpellier.
Un ordinateur sera mis à disposition du stagiaire.
Indemnité de stage : 436.06 euros par mois (l’hébergement et la restauration ne sont pas
pris en charge).
Les frais de missions seront remboursés sur la base de dépenses réelles.
Déplacements à prévoir en Languedoc-Roussillon et en PACA.
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à :

pole.lagunes.lr@cenlr.org
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
Sonia Bertrand
Chargée de projets Languedoc-Roussillon
Programme Pôle-relais lagunes méditerranéennes
________________________________________________________________
Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R)
Membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN)
Parc club du Millénaire, Bât. 31, 1025 avenue Henri Becquerel, 34000 Montpellier
Tél: 04 67 02 21 28 / Fax: 04 67 58 42 19 / Courriel: pole.lagunes.lr@cenlr.org

