
 
 
 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 

Cartographie, gestion et analyse des données agro-écologiques 
sur le Département du Rhône et la Métropole de Lyon 

 

 
Contexte 
 

Depuis 2014, le Conservatoire s’engage en partenariat aux côtés de collectivités pour la mise en 
œuvre de projets agro-environnementaux et climatiques sur le Département du Rhône et sur la 
Métropole de Lyon. Dans ce cadre, une mission d’animation est assurée pour accompagner les 
agriculteurs de ces territoires vers des pratiques intégrant les enjeux environnementaux. Ce travail 
nécessite un diagnostic préalable des parcelles pour identifier les enjeux et les mesures agro-
environnementales, qui pourront faire l’objet de contrats avec les agriculteurs. Il intègre également 
l’élaboration de plans de gestion pour des mesures spécifiques. 
 

Objectifs du stage 
 

L’objectif du stage est de :  
 

- venir en complémentarité de l’animateur pour l’élaboration de diagnostics et de plans de 
gestion dans le cadre de la contractualisation de mesures agro-environnementales par les 
agriculteurs,  

- aboutir à une analyse globale des enjeux agro-écologiques à l’échelle du Rhône et de la 
Métropole de Lyon.  

 
Les missions suivantes seront confiées au stagiaire : 
 

- Bibliographie et contribution aux aspects méthodologiques. 
- Pré-repérage des infrastructures agro-écologique (mares, haies, arbre isolé, muret… ) par 

photo-interprétation. 
- Travail cartographique et élaboration de bases de données géo-référencées. 
- Rédaction de fiche de terrain pour diagnostic agro-écologique et de compte-rendu de visite. 
- Analyse et synthèse spatiale des infrastructures agro-écologiques à l’échelle du Rhône et 

de la Métropole. 
 
 

Compétences et qualités recherchées 
 
Autonomie et sens de l’organisation 
Maîtrise de logiciel cartographique (Qgis souhaitable) et de la gestion de bases de données géo-
référencées 
Connaissances en écologie, flore et habitats 
Intérêt pour le monde rural 
Capacités rédactionnelles 

Capacité d’analyse et esprit de synthèse 
Rigueur scientifique et esprit de synthèse 
Aptitude au relationnel et volonté de travail en équipe 
Forte motivation 
 
 

 
 



 
 
 

 

Données pratiques 
 

Niveau Bac +3/4/5  
Stage de 4 à 6 mois à partir de début février 2016. 
 
Adresse du Conservatoire : 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
La Maison Forte 
2 rue des Vallières 
69390 Vourles 
 
Déplacement à prévoir dans le Département du Rhône et la Métropole de Lyon 
Permis de conduire nécessaire 
 
Indemnisation mensuelle et frais de déplacement remboursés (conformes au barême en vigueur) 
 

 

Contact 
 
Francis De Brou (Responsable de projets - Département du Rhône et Métropole de Lyon) – 
francis.debrou@espaces-naturels.fr - 
 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN Rhône-Alpes) 
La maison forte 
2, rue des Vallières 
69390 VOURLES 
Tél. : 04 72 31 84 50 
 
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle d’entretien : début décembre 2015 
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