
 

Missions du stagiaire 

L’objectif du stage consiste à mettre en place une stratégie de valorisation de 
la biodiversité, incluant la gestion des espaces et l’information du public. Cette 
valorisation passe par les étapes suivantes: :  

• Participer et suivre la mise en place de l’éco-pâturage  

• Enrichir l’inventaire faune/ flore, réalisé en 2010 et 2014, sur 6 
hectares de terrains et étendre la démarche sur 12 hectares 
supplémentaires.  

• Travailler avec les associations environnementales in situ (informer 
les associations et récupérer leurs données environnementales) 

• Mettre en place des inventaires participatifs avec le public (utilisation 
des outils de l’ODBU et du Muséum National d’Histoire Naturelle) 

 

 

Profil recherché : Bac+2/3 écologie 

Pour ce stage d’analyse et stratégie de valorisation de la biodiversité, le profil 
souhaité du candidat H/F est le suivant : 

• Formation BTS GPN ou Licence Environnement (voire Master 1) 

• Connaissance en botanique, ornithologie et écologie 

• Intérêt pour le travail en terrain (sens de l’observation et de 
l’orientation, réactivité, adaptabilité, autonomie, prise de note en 
extérieur, photographie…) 

• Capacité à faire de longues heures sur le terrain (par tous les 
temps) 

• Esprit de synthèse  

• Aptitude à travailler de façon autonome comme en équipe 

• Maîtrise de la bureautique (Word, Excel) 

 

Informations pratiques 

Stage de deux mois minimum. Poste à pourvoir dès que possible 
Poste basé en Seine- Saint- Denis (93), Région Ile-de-France au sein du: Syndicat 
mixte de l’Île de loisirs de la Corniche des Forts  
Permis B souhaité 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation et  CV) par courrier, à Monsieur le 
Président, Syndicat mixte de l’Île de loisirs de la Corniche des Forts, Hôtel de ville, 
Place de la laïcité, 93 230 ROMAINVILLE ou par mail à bpalcorniche@live.fr  
Renseignements au 01 49 20 93 86 

 

Stage « Analyse et Stratégie de valorisation de la 
biodiversité » 


