
Offre de Stage 2019 

 

Révision des plans de gestion de deux sites en plaine alluviale 

 

Contribuer à : 

• la réalisation du bilan de la gestion des précédents plans de gestion 
• la rédaction de la partie diagnostique des plans de gestion et de la définition des enjeux et des 

objectifs de gestion des sites 

 

Contexte :  

Anciens méandres de l’Isère situés sur la commune de Tullins, la Boucle des Moïles et l’étang de Mai sont 
des espaces naturels sensibles gérés par le CEN Isère. 

Les plans de gestion de la Boucle des Moïles et de l’étang de Mai arrivent eu terme de leur période de 
validité (2009-2018). Le conservatoire d’espaces naturels Isère doit faire le bilan des actions menées lors de 
ces précédents plans de gestion et proposer leur actualisation pour les 10 prochaines années. 

 

Durée de la mission : 

5 à 6 mois. (35 h hebdomadaire) 
Entre mi-mars et mi-septembre 
 
Missions candidat/e 

Pour chacun des sites, il sera demandé : 

- Réalisation de l’évaluation du précédent plan de gestion 
- Réalisation du diagnostic du nouveau plan de gestion : 

o Informations générales,  
o Cadre socio-économique et culturel,  
o Participation à l’élaboration de la partie environnement et patrimoine naturel 

(cartographie des habitats naturels et espèces protégées, cartographie du réseau 
hydrographique…), 

o Vocation à accueillir du public et intérêt pédagogique, 
o Concertation locale avec l'ensemble des usagers, 

- Définition des enjeux et des objectifs à long terme, 
- Objectifs du plan de gestion. 

 

Profil candidat/e 

- Qualités rédactionnelles, 
- Maîtrise des SIG (QGis…) 
- Connaissances naturalistes appréciées,  
- Goût pour la concertation,  
- permis B indispensable. 

 
 



Indemnisation : 

Indemnisation légale : 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, équivalent à 30 %du SMIC. 
Tickets restaurants et remboursement des frais kilométriques. 
 

Encadrement :  

Etude sous la responsabilité du Chargé de projets du CEN Isère coordinateur des sites, qui assurera 
l'encadrement scientifique, technique et de terrain (maitre de stage : Jean-Luc GROSSI) et en lien avec 
Nicolas BIRON chargé d’études. 

 

Lieu : 

- Travail de bureau : Siège du Conservatoire à Saint-Egrève 

- Travail de terrain : Déplacements sur la commune de Tullins et environ, où sont situés les deux sites 

 

Moyens mis à disposition 

Ordinateur 
GPS  
Manuels techniques et scientifiques 

 

Candidature à renvoyer à : 

contact@cen-isere.org 

 

Pour toute information complémentaire : 

 Contacter Jean-Luc GROSSI : 04 76 48 24 49 ou contact@cen-isere.org 
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