OFFRE DE STAGE :
GESTION DES PLANTES INVASIVES EN MILIEU DUNAIRE ET
ANIMATION NATURE SUR LE SITE DU PETIT TRAVERS
Données sur la structure
Nom : Agglomération du Pays de l’Or
Territoriale

Statut : Collectivité

Adresse : Centre administratif BP 40 - 34 130 MAUGUIO
Interlocuteur : Jérôme MOLTO – Service espaces naturels-milieux aquatiques. Pôle Environnement.
Zac du Bosc – rue des vergers 34130 MUDAISON
Tél. : 04 67 67 87 56 – Fax : 06 25 56 46 93 - E-Mail : jerome.molto@paysdelor.fr
Pays de l’Or Agglomération s’est engagé depuis 2008 dans la mise en œuvre et le suivi des plans de gestion des
zones humides et terrains du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres situés sur le bassin
versant de l’étang de l’Or. Le service espaces naturels- milieux aquatiques est en charge est en charge de la
gestion de plus de 1000 Ha répartis sur le pourtour de l’étang de l’Or. Aux missions de surveillance,
sensibilisation, relations avec les acteurs du territoire, suivis de travaux etc. s’ajoutent également les suivis
scientifiques ainsi que des animations nature.
Stage :
Stage : Suivis naturalistes sur le pourtour de l’étang de l’Or
Durée : 8 semaines
Période : Mai-Juin
Niveau d’études : BTS 2° année type GPN/ Licence professionnelle écologie
Missions et activités :
Milieux/Secteurs :

Interventions principalement en milieu dunaire et arrière dune sur Carnon et La GrandeMotte.

Missions générales : Organisation d'un chantier participatif pour la fête de la nature 2015 :
- Elaboration d'un fascicule de reconnaissance des espèces végétales invasives.
- Enlèvement des plantes envahissantes en milieu dunaire sur le site du petit travers.
Mise en place d’un protocole de respect des chemins transversaux et application.
Rédaction d’un rapport synthétique des résultats et éventuelles préconisations de
gestion.
Eventuel travail de cartographie à produire (Q gis)
Apport de soutien le cas échéant pour les missions et besoins des agents du service
Déplacements fréquents sur le territoire de l’Agglomération

Profil requis :

- Niveau d'études et de compétences dans le domaine recherché.
- Compétences naturalistes et/ou fort intérêt
- Compétences en animation nature
- Périodes d'ouverture du stage
- Convention de stage
- Permis B
- Aptitude au travail de terrain, autonomie et rigueur
- Compétence en SIG est un plus
Candidature : lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Président de l’Agglomération
du Pays de l’Or.
A envoyer par mail à accueil@paysdelor.fr en rappelant la référence « espaces naturels » avant le 20 février
2015 compris.

