
 

Contexte 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne (CENB) est une association loi 1901 qui agit pour préserver 

les milieux naturels, la faune et la flore de Bourgogne. Ses missions sont principalement de quatre ordres ; 

connaître les milieux et les espèces pour mieux adapter la gestion sur les sites, protéger les milieux, la faune et 

la flore menacés, gérer les milieux par des techniques respectueuses de la biodiversité et sensibiliser à la 

préservation des espaces naturels remarquables. 

 

Pour toutes ces raisons, le CENB est reconnue d’intérêt général et agréé par l’État et le Conseil régional. Il fait 

également partie de la fédération de CEN qui regroupe une trentaine de conservatoires. 

Il gère actuellement près de 180 sites (dont 4 réserves naturelles) couvrant plus de 5750 ha. 

 

A ce titre, il est nécessaire de mettre à jour l’atlas cartographique des landes et pelouses sèches datant de 2009 

avec un travail complémentaire sur les pelouses et landes acidiclines. Cette mise à jour sera principalement axée 

sur un travail en géomatique avec possiblement des vérifications sur le terrain. 

Durée du stage 
4 à 6 mois entre les mois de mars et d’août 2018 

Missions détaillées 
- S’imprégner des méthodes déployées dans d’autres études et par d’autres gestionnaires ainsi que 

celle travaillée par le géomaticien du CENB  
- Acquérir si nécessaires les couches de données manquantes 
- Mettre à jour si nécessaire les données à disposition 
- Utiliser tous les moyens définis par la méthode pour établir un atlas cartographique des pelouses 

calcaires et acides en Bourgogne 

Profil recherché 
- Formation Master ou Licence pro en géomatique 
- Compétences en télédétection  
- Compétences obligatoires en solutions libres géomatiques et télédétection 
- Connaissance généraliste dans le domaine de la biodiversité et plus généralement en géographie 
- Méthode et rigueur 
- Capacité d’écoute, d’adaptation, d’initiative 
- Esprit d’équipe 
- Permis B préférable  

Lieu de stage 
Fénay (21), siège du CENB (proche Dijon) 

Indemnités de stage 
Indemnité légale de stage (15% du plafond horaire de la sécurité sociale) 

Modalités de candidature 
CV et lettre de motivation à adresser par courrier ou mail avant le 31 janvier 2018, la sélection se déroulant 
autour du 15 février : 
 
Offre de stage Atlas cartographique des pelouses 
A l’attention de Monsieur le Président 
Chemin du Moulin des étangs 
21600 Fénay  
 
Ou 
 
contact@cen-bourgogne.fr 
 


