
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
 

 

Association régie par la loi de 1901 et agréée par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement au titre de la protection de 
l’environnement. 
Son objet, d’intérêt général à but non lucratif, est la préservation des espaces 
présentant un intérêt biologique, écologique, géologique et paysager. Actuellement 
gestionnaire d’environ 1 300 ha de milieux naturels répartis sur plus de 80 sites de 
Haute-Normandie,  il  assure  notamment des  missions  de  connaissance  et 
d’expertises scientifiques, de gestion écologique, de protection et/ou de valorisation 
d’espaces naturels pour les sites dont il a la maîtrise foncière mais également dans 
son rôle d’accompagnement des politiques publiques. 

 
Siège social : Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray 
Cedex 

 
Propose un 

 
                          STAGE EN GEOMATIQUE –  MASTER 2                           

 

 

Description du stage : 
 

Dans le cadre de la réalisation du Référentiel Régional Pédologique (RRP) de Haute- 
Normandie, qui vise à établir un inventaire des sols de Haute- Normandie,  mené  par 
le  Conservatoire  d’espaces  naturels  et  piloté  au  niveau national par le GISSol 
(Groupement d’Intérêt Scientifique Sol), 

sous l’autorité du Directeur, du Coordinateur scientifique et du Chargé de projets du 
Conservatoire, 

le/la  stagiaire, au sein d’une équipe de 35 personnes, participera  à  la  réflexion  sur 
la  valorisation  de  ses données en se basant sur les premiers résultats de l’étude. 
En liaison étroite avec le Responsable SIG et les Chargés de missions Pédologie 
ainsi qu’avec un consultant géomaticien conseiller scientifique du RRP, 
il intègrera cette équipe du projet afin de : 

 
- élaborer et réaliser une enquête recensant les besoins des partenaires du 

RRP, 
- procéder au traitement sous SIG des données brutes issues des premiers 

résultats du RRP en les croisant avec des données thématiques provenant 
des différents partenaires et acteurs impliqués dans le RRP ; 

- définir et valider une méthodologie d’ensemble facilitant la mobilisation des 
procédures de traitements par l’ensemble des utilisateurs ; 

- valoriser les traitements par la création d’un atlas cartographique exhaustif 
intégrant les premiers résultats de l’étude (SIG multi-échelles, spatialisation 
des enquêtes, statistiques, zooms thématiques ciblés…) ; 



- définir les outils (existants ou à créer) les mieux adaptés et proposer des axes 
d’orientation pour la diffusion finale des données (cartographie interactive, 
webmapping, site internet…). 

 
Profil recherché : 

 

- Niveau Master Professionnel 2ème année, 
- Connaissance des Systèmes d’Information Géographique (QGis), 
- Connaissance en langage SQL, 
- Connaissance  des  outils  informatiques :  bureautique,  traitement  statistique, 

enquête (Sphinx), 
- Connaissances en écologie et en pédologie appréciées, 
- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles, 
- Permis B indispensable. 

 

 
 

Rémunération et durée : 
 

Indemnité de stage selon législation en vigueur 
Début de stage pour mars 2016, dates à définir selon la disponibilité du stagiaire 
Durée : 6 mois 

 

 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 février 2016 : 
 
Aurélien NORAZ : a.noraz@cren-haute-normandie.com 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
Rue Pierre de Coubertin 
BP 424 
76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex 

 

 
 

Sélection des candidats : 
 
Sur dossier, puis entretien fin février 2016 

 

 
 

Renseignements auprès de : 
 
Aurélien NORAZ, Chargé de projets 
a.noraz@cren-haute-normandie.com 
02.35.65.47.10 

mailto:a.noraz@cren-haute-normandie.com
mailto:a.noraz@cren-haute-normandie.com
mailto:a.noraz@cren-haute-normandie.com
mailto:a.noraz@cren-haute-normandie.com

