
 

Offre de stage Master 2 Écologie (6 mois) 

Mise en place d’une gestion conservatoire et concertée entre le Conservatoire d’Espaces Naturels 

d’Ariège (CEN Ariège) et le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) : du diagnostic écologique aux 

travaux opérationnels. 

 

OBJECTIF : Réalisation d’une étude préalable écologique et foncière de sites afin d’élaborer un cahier 

des charges de travaux d’entretien visant à la mise en place d’une gestion conservatoire sur le long 

terme. Ce travail est à réaliser en collaboration avec le Réseau de Transport d’Électricité et en 

concertation avec les acteurs du site. 

 

MISSIONS : 

Le stage débutera par une phase préparatoire au cours de laquelle devront être réalisés la 

bibliographie, les premiers contacts avec RTE ainsi que le calendrier prévisionnel pour les six mois de 

stage.  

Les missions seront ensuite :  

- Collecte des données naturalistes existantes 

 

- Contribution à la phase d’inventaires naturalistes sur différents groupes taxonomiques avec 

les chargés de missions du CEN : 

 Lépidoptères 

 Oiseaux nocturnes et diurnes 

 Mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe et Desman des Pyrénées) 

 Habitats et flore 

 

- Réalisation du diagnostic écologique du site : 

 Analyse des données 

 Cartographie 

 Hiérarchisation des enjeux 

 Analyse des usages (fauches, pâturage, etc.) 

 

- Animation foncière :  

 Réalisation d’une analyse cadastrale : identification des propriétaires et des 

exploitants des parcelles concernées 

 Rencontre des acteurs locaux du site (élus, propriétaires, exploitants, etc.), 

information et sensibilisation 
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- Contribution à la définition des travaux de gestion conservatoire et à l’élaboration du cahier 

des charges et d’un plan pluriannuel en concertation avec RTE et tous les autres acteurs 

concernés : 

 Préparation des réunions  

 Rédaction des entretiens adaptés, du cahier des charges pluriannuelles et des 

préconisations de gestion conservatoire 

PROFIL RECHERCHÉ : 

- Master 2 en écologie, biodiversité ou équivalent 

- Connaissances souhaitées dans les domaines suivants : faune/flore, gestion des milieux et biologie 

de la conservation, agriculture et politiques agricoles 

- Intérêt pour le travail en équipe 

- Capacité à travailler en autonomie 

- Très bon relationnel exigé avec les différents acteurs concernés (RTE, propriétaires, agriculteurs et 

élus notamment) 

- Maîtrise des outils bureautiques et cartographiques (SIG : logiciel QGIS) 

- Très bonnes compétences en rédaction et en mise en forme de rapports, documents synthétiques et 

de communication 

- Capacité d’organisation et rigueur scientifique 

- Permis B et véhicule exigés (véhicule de l’association mis à disposition pour le terrain) 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Stage de 6 mois, période idéale du 1er mars au 31 août 2018 (à préciser selon les possibilités du 

stagiaire)  

- Indemnités : selon réglementation en vigueur, remboursement des frais kilométriques 

 

La date limite de candidature 31 janvier 2018 

CONTACT : 

 

 

 

 

lea.d@ariegenature.fr 


