Proposition de stage
« Evaluation du DOCOB des Tourbières du Margnès »

Durée prévue : 6 mois
Lieu : Parc naturel régional du Haut-Languedoc (St pons de Thomières)
Encadrement : Julie BERTROU chargée de mission biodiversité
Contacts : Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 1 place du Foirail BP 9, 34220 Saint-Pons-deThomières, n° standard : 04 67 97 38 22, n° Fax : 04 67 97 38 18.

Compétences exigées :
 A partir de BAC + 4 Stage de niveau Master 1 ou ingénieur.
 Maîtrise des outils informatiques bureautiques.
 Profil d’études : écologie, gestion des milieux naturels, gestion de la biodiversité.
 Connaissances générales sur les milieux naturels, les cours d’eau et zones humides.
 Connaissances sur les politiques publiques en faveur des milieux naturels.
 Compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, SIG. –
 Bon relationnel (contacts avec différents acteurs) - Autonomie, organisation et adaptabilité.
sens de l’organisation, être méthodologique.
 Motivation pour les problématiques liées à l’environnement.
 Permis B.
Descriptif du stage :
 Contexte :
Le Parc naturel régional anime à ce jour 12 sites Natura 2000 du territoire sur les 16 existants (Basse
vallée du Lignon, Tourbières du Margnès, Vallée de l’Arn, Grottes à chiroptères de la partie héraultaise
(4 sites), Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare, Causses de Minervois et Minervois, caroux
espinouse et Montagne du Caroux et de l’Espinouse.
Le DOCOB du site des Tourbières du Margnès est un des plus anciens, il a été validé en 2004. Ainsi il
rentre dans la catégorie des DOCOB qu’il est indispensable de mettre à jour et de réviser.
Préalablement à la mise à jour, il est nécessaire de réaliser une évaluation de la mise en œuvre du
docob. Pour cela, le ou la stagiaire devra récolter et analyser l’ensemble des données, actions, travaux
etc… réalisés sur le site des Tourbières du Margnès depuis le début de son animation en 2006. La
majorité des informations est disponible au PNRHL. Il faudra également rencontrer les acteurs et les
nombreux partenaires de la gestion du site.
En annexe le guide ‘évaluation des DOCOB de la DREAL.
Ce stage s’inscrit et est financé dans le cadre de l’animation 2019 du site Natura 2000 Margnes.
Conditions pratiques :
•
Accueil du stagiaire au siège du Parc.
•
Indemnités mensuelles de stage 30% SMIC
•
Déplacements professionnels avec véhicule de service, frais de déplacements si nécessaire
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Candidature (lettre et CV) à adresser avant le 15 janvier 2019 à Parc naturel régional du haut
Languedoc, 1 place du Foirail 34 220 St Pons de Thomières.
Renseignements : Julie BERTROU chargée de mission biodiversité, Tel : 0467973876 // enaturel@parchaut-languedoc.fr
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