régional du Vercors

RECHERCHE UN•E STAGIAIRE
6 MOIS

CARTOGRAPHIE DE LA BIODIVERSITÉ –
COMMUNICATION - VULGARISATION SCIENTIFIQUE
CONTEXTE
Le Parc naturel régional du Vercors porte un projet d’Atlas de la biodiversité communale (ABC) à l’échelle de 38 communes
du territoire dont l’objet est d’améliorer la connaissance des richesses naturelles du territoire et de valoriser/sensibiliser pour
préserver ce bien commun, sur quatre volets principaux : les insectes pollinisateurs, les chiroptères, les zones humides et les haies
et arbres remarquables.
Le Parc naturel régional du Vercors a élaboré un plan de gestion sur la Tulipe Sauvage, espèce messicole présente sur 9
communes du territoire du Parc.
Afin de présenter et de valoriser la connaissance sur la biodiversité du Vercors et notamment auprès du grand public, il est proposé
un stage d’analyse de données naturalistes, de réalisation de cartographies sous SIG ; d’élaboration d’une stratégie de
communication sur la Tulipe sauvage dans le Diois et de conception du document grand public restituant l’ Atlas de la
biodiversité communale (pas sa réalisation).

ZOOM SUR… LA MISSION
Le ou la stagiaire aura à effectuer l’analyse des données naturalistes récoltées et à réaliser des cartes de synthèse sous SIG :
- récupération des données naturalistes de plusieurs structures partenaires (LPO, FLAVIA APE) et de bases de données naturalistes
(Parc du Vercors (Géonature), Biodiv’AURA,…). Possibilité de saisie d’observations naturalistes ponctuellement.
- traitement et analyses des données naturalistes (faune, flore et habitats naturels) et réalisation de cartes de synthèse des enjeux
de biodiversité communale sous SIG (QGIS).
Le/la stagiaire préparera des éléments de communication scientifique grand public :
- en lien avec les partenaires (élus, associations), réfléchir à et proposer la mise en forme la plus judicieuse de l’Atlas de la
biodiversité communale (présentant les résultats illustrés et vulgarisés des inventaires naturalistes), éventuellement en réaliser
une « maquette » dont in fine, la mise en page et la conception graphique seront réalisées par un professionnel en graphisme.
- élaborer une stratégie de communication sur la Tulipe sauvage, espèce messicole présente sur 9 communes du Parc, pour laquelle
un plan de gestion a été réalisé.

ORGANISATION DU TRAVAIL
Le ou la stagiaire intégrera le service « Biodiversité». Il/elle sera sous la
responsabilité de la chargée de mission « Atlas de la biodiversité
communale ».

PROFIL REQUIS
✔

Bonnes connaissances en écologie

✔

Très bonne maîtrise des outils informatiques
et SIG

Durée du stage : 6 mois

✔

Goût pour la valorisation et la vulgarisation
scientifique

Formation :
Master 2 ou dernière année d’école d’ingénieur.

✔

Sens du contact et du travail en équipe

✔

Bonnes capacités rédactionnelles

CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par mail à
chrystelle.caton@pnr-vercors.fr
Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 1er décembre 2022.
Entretien en visio : mercredi 7 décembre.
Réponse définitive au plus tard le 16 décembre 2022.
Début de stage : possible à partir de mars 2023 (dates à préciser).

CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter :
chrystelle.caton@pnr-vercors.fr
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