régional du Vercors

RECHERCHE UN•E STAGIAIRE
4 MOIS

PLAN DE GESTION DE LA TULIPE SAUVAGE À DIE &
BILANS CLIMATIQUES ET HYDROLOGIQUES
CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la Tulipe Sauvage (Tulipa sylvestris sp sylvestris) sur la
commune de Die, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors anime un protocole de suivi de la
population de Tulipe, et organise un accompagnement des agriculteurs exploitants les parcelles concernées
par la présence de cette espèce protégée. Depuis 2012, différentes actions de sensibilisation de la population
sont également menées, en lien avec la communauté de communes du Diois.
Dans le cadre de l'observatoire 2.0 du Parc naturel régional du Vercors (mise à jour de l'observatoire écoclimatique réalisée en 2018), un ensemble d'indicateurs a été sélectionné pour suivre les évolutions localisées
du climat, et les impacts potentiels sur la ressource en eau et la biodiversité. Un programme de vulgarisation
et communication des résultats a été élaboré.

ZOOM SUR… LA MISSION
LE OU LA STAGIAIRE AURA À :
• Mettre en œuvre le plan de gestion de la Tulipe sauvage sur la commune de Die (Drôme), en particulier : suivi sur
les parcelles du protocole, enquêtes auprès des exploitants, actions de sensibilisation.
• Réaliser les bilans climatiques et hydrologiques de l'année 2020 selon des protocoles et outils informatiques mis
au point en 2018.

ORGANISATION DU TRAVAIL :

PROFIL REQUIS :

Le ou la stagiaire intégrera le service « Biodiversité
et Ressources naturelles». Il/elle sera sous la
responsabilité du chargé de mission « Natura 2000
et Biodiversité» et sera basé(e) dans les locaux de la
Maison du Parc à Lans en Vercors, ou en télétravail,
afin de s’adapter aux prescriptions issues de la crise
sanitaires liée au COVID

• Culture générale en environnement (climatologie,
hydrologie, écologie, botanique, agronomie)

Durée du stage : 4 mois

• Capacité de travail en équipe

Formation : licence ou M1 en cours, relatif aux
thématiques environnementales

• Sens de la communication auprès de publics

•
•

Permis B et voiture personnelle idéalement
ordinateur portable indispensable, tournant
sous windows idéalement

CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV détaillé à
adresser exclusivement par mail

• Capacité d’organisation et d’analyse de données
environnementales (dont bases en statistiques)
• Base de la production sous SIG
• Bonnes capacités rédactionnelles.

variés (techniciens, élus, gestionnaires,
agriculteurs).

CONTACT
Pour candidater et pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez contacter :

Date limite de dépôt des candidatures : le 19 novembre 2020
Réponse définitive prévue le 27 novembre

Parc naturel régional du Vercors
Florence NIEL
Chargée de mission Natura 2000 et Biodiversité

Prise de poste : impérative à partir de mars 2021 (tournées de
terrain fin mars dates à préciser).

Tel : 04.76.94.38.34 / 06.07.71.87.96
florence.niel@pnr-vercors.fr
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