L’Agence Régionale pour l’Environnement Provence Alpes Côte
d’Azur (ARPE PACA) recherche :
un stagiaire
Mise en place d’une base de données des acteurs de la biodiversité
en Provence Alpes Côte d’Azur
L’Agence régionale pour l’environnement Provence Alpes Côte d’Azur (ARPE PACA) a en
charge la mise en place de l’Observatoire régional de la biodiversité. Cet outil au service des
collectivités territoriales et des acteurs du territoire régional a pour principal objectif
d’analyser et de mettre à disposition de l’information fiable sur l’état et l’évolution de la
biodiversité en région au service d’une amélioration des politiques publiques.
Dans ce cadre, l’une des missions de l’observatoire est de synthétiser l’information régionale
sur la biodiversité (travail de collecte et de veille sur les travaux réalisés sur ce thème en
région).

Contenu du stage
Sous la responsabilité du chargée de mission de l’Observatoire régional de la biodiversité,
vous serez amené à :
Mettre en place une base de données des acteurs de la biodiversité du territoire
régional

Pour cela, il s’agira de mener les actions suivantes :


Inventorier les acteurs de la biodiversité régionale et développer une typologie
de leurs compétences
Cet inventaire nous permettra d’avoir une vision régionale des acteurs de la
biodiversité qu’ils soient des collectivités, des gestionnaires d’espaces naturels
protégés, des associations naturalistes ou d’éducation à l’environnement ou des
socioprofessionnels.



Etat des lieux des bases de données existantes au niveau des acteurs de la
biodiversité en Région.



Préfigurer une base de données qui permette de rassembler et mutualiser les
informations récoltées.
La création d’une base de données permettra de référencer les structures oeuvrant
pour la biodiversité en PACA, de recenser leurs compétences, leurs champs
d’intervention et leur localisation. Il s’agira également de prévoir d’y intégrer les
travaux, études, suivi et inventaire réalisés par ces structures lorsque cette
information est structurée.
Vous devrez établir une base de données qui pourra être par la suite consultable en
ligne. Pour cela il s’agira de structurer un questionnaire en ligne afin de collecter les
informations désirées auprès des acteurs précédemment identifiés.
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Profil souhaité
Formation bac+4 ou 5 en environnement-écologie avec une spécialisation en base de
données
Maîtrise des concepts relatifs aux bases de données et d’au moins un logiciel de traitement
de base de données (mySQL, Access, Oracle ou Postgre SQL)
Connaissances générales dans les domaines de l’environnement, des espaces naturels, du
fonctionnement institutionnel et des acteurs de la biodiversité régionale
Maîtrise des outils bureautiques standard et des outils multimédia
Capacité de synthèse, d’analyse, et de rédaction
Autonomie, capacité d’initiative, sens du travail en équipe
Organisation, rigueur
Conditions relatives au stage
Localisation géographique
Agence Régionale pour l’environnement
Parc de la Duranne – Avenue Léon Foucault – Immeuble Le Levant – BP 432000
13591 Aix-en-Provence Cedex 03
Déroulement du stage
Stage de 6 mois sur l’année 2012 (à partir de février/ mars 2012)
 35 h hebdomadaires
 Indemnisation selon la réglementation en vigueur (environ 430€/mois)
 Pas de logement possible
Tuteur du stagiaire
Corinne Dragone, chargée de mission Observatoire régional de la Biodiversité
Candidature
CV et lettre à faire parvenir par mail à : c.dragone@arpe-paca.org

(Ceci est une proposition de stage et non d’emploi, merci de ne pas envoyer de candidature
pour un emploi.)

Projet profil stagiaire/ CD/ARPE

2

