
 

 

Stage évaluation du plan de gestion de la Réserve 

Naturelle Régionale géologique de Pontlevoy (41)  
 
 
CONTEXTE : 
Le CDPNE gère et anime des sites à valeur écologique, géologique et archéologique pour 
lesquels il met en œuvre des opérations de génie écologique, de gestion et d’aménagement 
des milieux naturels, des actions d’accueil, de sensibilisation et d’information du public. 
Parmi ces sites, le CDPNE gère la Réserve Naturelle Régionale géologique de Pontlevoy. 
Ce site, précédemment Réserve Naturelle volontaire, a été classé Réserve Naturelle 
Régionale en 2011. La réserve naturelle présente un patrimoine géologique composé de 4 
formations sédimentaires du Miocène allant de l’Aquitanien (- 23 Ma) au Serravallien (- 12 
Ma) et un patrimoine historique montrant les traces de l’exploitation de la roche calcaire à 
Pontlevoy. Ses fronts de taille et fonds de carrière présentent un substratum intéressant pour 
l’installation de nombreuses espèces animales et végétales (du Triton crété dans la zone 
humide, aux araignées sur le front de taille meuble, en passant par les espèces végétales 
colonisatrice de milieux sableux). Jusqu’à présent presque exclusivement fréquentée par les 
scolaires, cette réserve naturelle a été aménagée en 2017 afin d’accueillir le Grand public et 
le Public à Mobilité Réduite. 
 
MISSIONS :  
Sous la responsabilité du conservateur, et en étroite collaboration avec le garde, il aura pour 
missions : 
 

- d’évaluer le plan de gestion de la RNR selon la méthodologie RNF :  
o la logique des actions ; 
o l’atteinte des objectifs et les résultats,  
o l’amélioration des connaissances ; 
o l’analyse des résultats des suivis des opérations ;  
o l’efficacité, la cohérence et la pertinence des objectifs ;  
o l’évaluation du fonctionnement technique, administratif et financier de la 

réserve ;  
o les retombées économiques et sociales 

- d’intégrer les nouvelles connaissances dans les parties diagnostic et plan de travail 
du plan de gestion  

- de synthétiser et de proposer des perspectives pour le nouveau plan de gestion. 
- De réaliser une trame de plan de gestion pour le nouveau plan de gestion. 

Ces actions nécessiteront la rencontre des différents acteurs locaux, institutionnels etc… et 
la mise en place de groupes de travail afin de valider cette évaluation et de créer les objectifs 
et méthodologies des opérations du nouveau plan de gestion. 
Résultat attendu : remise d’un rapport d’évaluation du plan de gestion à la fin de la période 
de stage. 
 
PROFIL CANDIDAT/E 
• Niveau : Master 2 dans les domaines de l’écologie, des sciences de la vie et de la terre, de 
la gestion des milieux naturels 
• Connaissances en géologie, écologie, environnement et réglementation de l’environnement 
et des milieux naturels 
• Capacités rédactionnelles et de synthèse 
• Autonomie, rigueur, esprit d’équipe 
• Force de proposition 
• Sens du relationnel et du partenariat 
• Aisance à l’oral 
• Permis B indispensable 



 

 

 
CONDITIONS DE STAGE 
durée de stage : 6 mois (mai/octobre 2018) ; 
indemnisation selon la règlementation en vigueur 
 
 
Informations complémentaires sur le site internet du CDPNE  www.cdpne.org 
 
Envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation et éventuellement une lettre de 
recommandation) avant le 28 février 2018 à l’attention de la Conservatrice : 
CDPNE - 34 avenue Maunoury -  41000 BLOIS  
ou par mail contact@cdpne.org 
 
Pour tout renseignement complémentaire téléphoner au : 02 54 51 56 70 

http://www.cdpne.org/

