Le Parc naturel régional de Camargue recrute

Un stagiaire pour la cartographie des habitats
naturels sur le site du Mas Neuf du Vaccarès
Contexte
Le Parc naturel régional de Camargue est un établissement public administratif géré par un
syndicat mixte. Le PNR de Camargue s’étend sur 100 000 ha, et 3 communes (Arles, Les Saintes
Maries de la Mer, Port-Saint-Louis
Louis-du-Rhône). Les nombreux inventaires ett classements (Natura
2000 ZPS et ZSC, APPB, réserve naturelle, directive paysage...) reconnaissent dans le parc des
patrimoines naturels et culturels remarquables et un territoire d’exception soumis à de fortes
pressions.
Le Parc de Camargue, acteur majeur
majeur de la gestion des espaces naturels camarguais, est amené à
gérer, soit en direct soit en collaboration, des terrains appartenant au Conservatoire du Littoral ou
à l’Etat (DPM) sur différents secteurs de son périmètre d'intervention.
Le pôle Gestion des Terrains Naturels s’occupe ainsi de la gestion opérationnelle de divers sites
appartenant au Conservatoire du littoral. Le plan de gestion d’un espace naturel situé au nord de
l’étang du Vaccarès est actuellement en cours de renouvellement. Dans la phase de diagnostic du
plan de gestion du Mas Neuf du Vaccarès, site de 224 ha, il apparaît nécessaire de réaliser une
nouvelle cartographie des habitats naturels sur l’ensemble du domaine.

Finalité de la Mission
Agissant dans le cadre du pôle Gestion des Terrains Naturels, le stagiaire aura comme missions
principales :
- Relevés de terrain (relevés floristiques et phytosociologiques)
- Analyse des relevés et construction d’une typologie des habitats phytosociologiques
- Saisie des relevés sous SIG
- Définition de l’état de conservation des habitats
- Propositions d’une gestion adaptée, par habitat

Compétences requises
Niveau requis
Master 2 souhaité (dans les domaines de la biologie de la conservation, gestion la biodiversité…)

Connaissances / Qualités
- Très bonnes connaissances botaniques,
- Connaissance en caractérisation des habitats et en phytosociologie
- Gout pour le travail de terrain
- Maîtrise du SIG
- Autonomie
- Rigueur et capacité d’organisation

Caractéristiques du poste
- Permis B
- Période : 6 mois, à partir du 12 mars 2018 (possibilité de s’arranger sur les dates)
- Lieu du stage : Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles
- Indemnisation de stage conformément à la réglementation.

Procédure de recrutement
Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire
POULET Laetitia
Tél : 06.48.16.53.32
l.poulet@parc-camargue.fr

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 23 février
2018 (réception)
- par mail à : l.poulet@parc-camargue.fr

