
PARC NATUREL REGIONAL DE LA FORET D’ORIENT 
(80 800 ha - 56 communes - 23 000 habitants) cherche 

 un / une  stagiaire 
  Inventaire et caractérisation « zones humides »  

 du PNR de la forêt d’Orient 
 
Contexte : 

La Cellule "Zones humides" du PNRFO a notamment pour mission d’accompagner ou de réaliser des 
inventaires et des études liées à la connaissance des zones humides, des milieux aquatiques et espèces 
associées sur le territoire du Parc.  

C’est dans ce cadre que le PNRFO recherche un(e) stagiaire pour participer à l’inventaire et la caractérisation 
des zones humides du territoire. 

 

Missions :  
Le/la stagiaire aura comme missions :  
 

• Travail bibliographique: Etat des lieux des connaissances sur les zones humides, études et rapports 
généraux, état des connaissances juridiques, retour d’expériences sur des milieux similaires. 

• Travail de terrain : Relevés botanique des végétations caractéristiques de zone humide et étude des 
profils pédologiques afin de délimiter les zones à dominantes humides. Prospection d’espèces 
patrimoniales et des espèces exotiques envahissantes. 

• Rencontres d’acteurs locaux et élus : Conseils, accompagnement ciblé ou réponse à des sollicitations 
concernant la gestion et les enjeux de conservation des zones humides et les activités – notamment 
agricoles- compatibles. 

• Expertise et proposition de gestion sur certaines zones humides. 
• Forte coordination avec les agents du Parc, des partenaires extérieurs et structures coordinatrices  

 
Ces missions seront assurées en lien avec la cellule « zones humides » et les autres agents du service 
environnement du Parc. 
 
 
Compétences requises :  
Bac + 5. Formation en environnement / écosystèmes avec spécialisation milieux aquatiques continentaux.  
Bonnes connaissances en botanique et en pédologie requises. 
Connaissances naturalistes générales fortement appréciés. 
Maîtrise des outils informatiques bureautique (Word – Excel) et SIG (Qgis). 
Autonomie dans le travail.  
Bonne condition physique et aucune contre-indication concernant l’arpentage de cours d’eau (nage). 
Titulaire du permis B et véhicule personnel indispensable. 
Sens de l'observation, rigueur, autonomie et esprit d’équipe. 
Capacités de synthèse et d’analyse. 
Ordinateur personnel nécessaire. 
 
 
Modalités 
Période : Printemps-été 2018, stage de 6 mois. 
Possibilité de travail ponctuel en soirée. 
Gratification mensuelle selon les conditions légales pour stages > à 2 mois. 
Possibilité d'hébergement du stagiaire sur place. 
Stage basé au Parc naturel régional de la Forêt d’Orient – Pavillon St Charles - 10220 Piney. 
 

Les candidats sont invités à transmettre une lettre de motivation et un CV détaillé 
 Avant le 15 janvier 2018 

Candidature et renseignements :  
Kevin Pajon – 03.25.40.04.12 

mission.zh@pnrfo.org  
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient 

Pavillon St Charles 10 220 Piney 

 


