
 

 

 

OFFRE DE STAGE 

Intégration des enjeux Natura 2000 à travers l’élaboration d’un sentier 

numérique. 
 

Durée et type de contrat : Stage 

Niveau d’études : BAC +3 à +5 

Thématique : espaces naturels, faune, flore 

Région : Ile de France 

Ville : Gouaix 

Type d’offre : stage indemnisé 

Date limite de réponse : 08/01/2017 

Durée mission : 3 mois entre avril et Août 

 

Descriptif de l’offre 

L’AGRENABA (Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée) est l’organisme gestionnaire 

d’une réserve naturelle nationale de 854 ha mais également responsable de l’animation du site Natura 

2000 ZSC « la Bassée ».  

Située en Ile de France en vallée de la Seine, la Bassée est une zone humide d’importance nationale 

dont les enjeux écologiques sont à l’origine de la désignation de deux sites Natura 2000 : 

-une ZPS « Bassée et plaines adjacentes » de 27 000 ha, 

-une ZSC « la Bassée » de 1400 ha. 

 

En partenariat avec l’animateur de la ZPS, la Fédération des Chasseurs Départementale de Seine et 

Marne, l’AGRENABA souhaite développer un outil pédagogique et d’information à l’intention du grand 

public mais également des scolaires pour faire connaitre les enjeux Natura 2000 à travers la création 

d’un sentier numérique. 

 

Missions  

-  La création d’un contenu pour 5 étapes flash code détaillant : le paysage, la faune, la flore ainsi que 

les enjeux Natura 2000. 

-  Recherches bibliographiques 

- Réalisations d’inventaires faunistiques et floristiques 

- Réalisation de fiches espèces 

 

Profil  

 Avoir quelques connaissances naturalistes 

 Prédisposition pour l'animation, la vulgarisation et la pédagogie 

 
 



 Etre intéressé par l'environnement, 

 Etre dynamique et avoir l'esprit d'initiative, 

 Avoir le sens du relationnel et d'équipe, 

 Avoir le sens de l'organisation, savoir gérer son rythme de travail, 

 Avoir de l'imagination et de la créativité, 

 Maitriser l'outil informatique, 

 Etre capable de travailler en autonomie 

 

Conditions de travail 

 35h/ semaine 

 Hébergement à la charge du stagiaire 

 Véhicule personnel et permis B obligatoires 

 

Déroulement du stage : 

Lieu : Maison de la réserve naturelle, 1 rue de l’église 77114 Gouaix 

 

Coordonnées :  

Lettre de motivation et CV à adresser, avant le 8 janvier 2017, à M le Président. 

Personne contact : Mme Violaine Meslier 

violaine.meslier@espaces-naturels.fr  

01 64 00 06 23 

mailto:violaine.meslier@espaces-naturels.fr

