
 

 

 

Offre de stage 
PLANS DE GESTION  

 DES SITES PRIORITAIRES DE CONSERVATION DES FORETS 
SECHES 

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie  
Pôle Forêt Sèche 

 
Contexte 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie (CEN) est une structure collégiale, au 

service des stratégies environnementales définies par les collectivités de Nouvelle-Calédonie et 

l’Etat, visant une gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles. 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie est structuré en trois pôles 

thématiques :  

 

- Le pôle Forêt sèche 

- Le pôle Espèces Envahissantes 

- Le pôle Patrimoine Marin 

 

Dans le cadre de son plan d’action 2019, le pôle Forêt Sèche (PFS) propose un stage de niveau 

Bac+4/Bac + 5 (master ou ingénieur). 

 

Missions principales 
 

Le stage aura pour objectif de participer à l’élaboration de plans de gestion sur plusieurs sites 

prioritaires pour la conservation des forêts sèches calédoniennes. 

 

Le résultat attendu par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie est la réalisation 

de trois plans de gestion simplifiés pour des sites prioritaires prédéfinis par le pôle Forêt Sèche. 

 

Un premier travail bibliographique sera nécessaire, et portera principalement sur la capitalisation 

des informations issues des études écologiques et rapports techniques en vue de l’identification des 

enjeux de conservation pour chaque site. 

 

Le stagiaire devra également participer au choix des objectifs de gestion et établir des plans 

d’actions pour les sites prioritaires. 

 

Par ailleurs, il sera demandé au stagiaire d’initier une réflexion afin de définir des indicateurs de 

gestion pour les sites prioritaires de forêt sèche permettant le développement de tableau de bord 

pour le suivi et l’évaluation de la gestion des sites sur le long terme. 

 



 

 

 

Le stagiaire sera amené à échanger très régulièrement avec les collectivités gestionnaires 

(Province Sud et Province Nord), les propriétaires de parcelles de forêt sèche et présentera 

l’avancement de son travail dans le cadre d’un groupe de travail réunissant des membres du CEN. 

 

Profil souhaité 

 

- Etudiant en Master 2 ou Master 1 écologie, environnement, gestion des espaces naturels ou 

équivalent. 

- Connaissance et intérêt pour la conservation des écosystèmes forestiers et la gestion des 

espaces naturels en milieu tropical. 

- Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse. 

- Autonomie dans l’organisation du travail et sens de l’initiative. 

- Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel, Powerpoint). 

- La maitrise des outils informatiques SIG (Qgis) serait appréciée. 

- Titulaire du permis B. 

 

Modalités pratiques 
 

Durée du stage : 6 mois (à partir de septembre 2019). 

Encadrement : Le stagiaire sera encadré par Pierre PLOUZENNEC (coordinateur du PFS) et Julia 

Nouard (assistante du PFS). 

Localisation : Bureau du CEN de Nouvelle-Calédonie, presqu’île de Foué – Koné. Des missions 

ponctuelles seront effectuées auprès des différents partenaires (collectivités, propriétaires...).  

Logement : studio meublé au sein des locaux du CEN NC. 

Matériel fourni : poste informatique, GPS, appareil photo, véhicule pour missions occasionnelles. 

Indemnisation : 52 000 F cfp/mois. 

Déplacements : 

- Voyage jusqu’en Nouvelle-Calédonie : non pris en charge. 

- Déplacements professionnels en Nouvelle-Calédonie : défrayés. 

Veuillez adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 05/08/2019 à 

l’adresse suivante coordpfs@cen.nc et copie à assistantpfs@cen.nc 

Contact : Pierre Plouzennec coordinateur du Pôle Forêt Sèche + 687 47 77 01 ou + 687 47 77 
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