RECHERCHE UN•E STAGIAIRE
régional du Vercors
6 MOIS
CARTOGRAPHIE DES MILIEUX NATURELS DU
VERCORS
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 mettre en place des programmes d’actions pour
préserver ce bien commun, sur quatre volets principaux : les insectes pollinisateurs, les
chiroptères, les zones humides et les haies et arbres remarquables.
Un des objectifs du projet est de mieux connaître et faire connaître les espèces et les milieux
naturels du territoire.
Afin d’harmoniser et d’améliorer la connaissance des milieux naturels du Vercors et notamment de secteurs
peu connus, il est proposé un stage de cartographie des habitats naturels.

ZOOM SUR… LA MISSION
Le ou la stagiaire aura à effectuer sur le terrain (2/3 du stage) :
- réalisation de relevés floristiques sur différents milieux naturels (milieux forestiers, milieux agropastoraux,
…), caractérisation des végétations à l’échelon EUNIS 3 ;
- collecte de données au GPS pour la réalisation de cartographie ;
- cartographie des habitats, espèces floristiques à enjeux.
Au bureau (1/3 du stage), le/la stagiaire : réalisera la cartographie des habitats de la zone d’étude, aux
traitements et à l'analyse des données récoltées sur le terrain, en réalisant :
- des recherches bibliographiques et compilation des données ;
- des cartographies d’habitats naturels sous SIG (QGIS) ;
- des saisies de données.

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 ».
Durée du stage : 6 mois
Formation :
Master 2 ou dernière année d’école
d’ingénieur.

PNRV/ STAGE CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS / ABC / NOV 2021
MAISON DU PARC • 255 CHEMIN DE FUSILLÉS • 38 250 LANS EN VERCORS
TEL : 04 76 94 38 20

Profil requis :

✔ Bonnes connaissances en écologie, en
botanique et cartographie des habitats
✔ Très bonne maîtrise des outils
informatiques et SIG
✔ Aptitude au travail de terrain
✔ Compétence en phytosociologie serait
un plus
✔ Sens du contact et du travail en équipe
✔ Bonnes capacités rédactionnelles

FICHE MISSION

Parc naturel

CANDIDATURES

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par
mail à chrystelle.caton@pnr-vercors.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 10
décembre 2021.
Entretiens téléphoniques le 14 décembre après-midi.
Réponse définitive prévue le 17 décembre, au plus tard le 5
janvier 2022
Prise de poste : possible à partir de février 2022
(dates à préciser).
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CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter :
chrystelle.caton@pnr-vercors.fr
Parc naturel régional du Vercors
Nadia ROBLET
Assistante du service Biodiversité et Ressources
naturelles
Tel : 04 76 94 38 20
nadia.roblet@pnr-vercors.fr

