
 

 

 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels propose un stage : 

« Collecte et synthèse de retours d’expériences de gestion en vallées alluviales  

/ Organisation d’une journée technique» 
Contexte 

Dans le cadre du plan Rhône, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels intervient sur l’animation de réseau 

d’acteurs des milieux humides de la Saône et du Rhône. Les missions portées par la FCEN ont pour objectifs de faire 

émerger des projets, favoriser les échanges entre les acteurs du patrimoine naturel des vallées du Rhône et de la 

Saône, et diffuser des informations portant sur ces thématiques. 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels propose en 2017 un stage de 6 mois qui portera sur les deux 

actions et sujets suivants : 

- la recherche et la collecte de retours d’expériences d’actions de préservation et restauration des milieux humides du 

territoire et la rédaction et mise en forme de fiches de retours d’expériences. 

- l’organisation d’une journée technique à destination des gestionnaires d’espaces naturels du territoire (a priori sur 

le sujet des espèces exotiques envahissantes). 

 

Localisation du stage 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

Maison Forte - 2, Rue des Vallières - 69390 Vourles 

Avec déplacements sur l’ensemble du territoire des vallées de la Saône et du Rhône. 

 

Missions 

Missions confiées au/à la stagiaire, au sein du pôle Rhône & Saône de la FCEN : 

- Finaliser une fiche trame de valorisation de retours d’expériences ; 

- Rechercher quelques retours d’expériences à valoriser ; 

- Rencontrer les acteurs et collecter les données concernant ces retours d’expérience ; 

- Rédiger les fiches ;  

- Contribuer à l’élaboration du programme pour une journée technique organisée pour les membres du réseau 

en 2017 ; 

- Contacter les intervenants ; 

- Contribuer à l’organisation logistique de la journée et à son animation ; 

- Contribuer à l’élaboration de newsletter du réseau. 

Profil recherché 

- Stage de niveau Master 2 ou ingénieur 

- Profil d’études : écologie, agronomie, gestion des milieux naturels/des territoires.  

- Connaissances générales sur les milieux naturels, les cours d’eau et zones humides. 

- Connaissances sur les politiques publiques en faveur des milieux naturels.  

- Compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 

- Capacités relationnelles et de travail en équipe.   

- Facilités relationnelles (contacts avec différents acteurs).  

- Autonomie, organisation et adaptabilité.   

Informations complémentaires : 

- Stage indemnisé (30% du SMIC) 

- Durée : 6 mois 

- Permis B souhaité 

Candidature (lettre et CV) à adresser avant le 15 janvier 2017 à  jeanne.duprelatour@reseau-cen.org 


