
Offre de stage : Chargé(e) de projet 
Construction projet Life Grue Cendrée 

 

Cadre de la mission 

La Grue cendrée bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis 1976. Elle est inscrite 

à l'annexe I de la Directive oiseaux de l'Union européenne.  

Depuis qu’elle bénéficie de cette protection la population de grue cendrée n’a eu de cesse de se 

développer. Ainsi les populations transitant par la France et plus particulièrement par le Grand Est 

durant la phase de migration sont passées en 40 ans de 30 000 à 350 000 unités. 

Cette évolution a aujourd’hui des conséquences à la fois positives et négatives sur le territoire et ses 

habitants  comme  les dégâts aux cultures ou le développement du tourisme ornithologique qui 

conduisent la collectivité à s’interroger pour optimiser les conditions d’acceptabilité et de cohabitation 

avec cet animal. 

Objectif et contenu du stage 

Formaliser une candidature dans le cadre de l’appel à projets 2018 du programme life, dans la 

perspective de développer des solutions innovantes pour optimiser la cohabitation des hommes et de  

leurs activités socioéconomiques avec la population grandissante de grues cendrées. 

Activités principales 

 Animation du partenariat (pluridisciplinaire) interne et externe 

 Pilotage de projet : calendrier, mobilisation des acteurs, travaux de synthèse… 

 Consolider les perspectives de partenariats avec d’autres territoires en France ou en Europe 

 Formalisation de la pré-candidature et développement du dossier de candidature 

 Savoir-faire 

 Autonomie ; 

 Sens du relationnel ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Disponibilité ;  

 Réactivité ; 

 Capacité de synthèse 

 Maîtrise des logiciels de traitement de 

texte et tableur ; 

 Maitrise de l’anglais 

 

Niveau recherché 

 BAC +4, BAC +5  

Conditions particulières d'exercice 

 Permis B obligatoire – déplacements à prévoir  à l’échelle Grand Est 

Tuteur 

Le stagiaire sera placé sous l’autorité de la chargée de mission Agroenvironnement. 
Pour information ou candidature vous adresser à :  
 
Stéphanie Baudelin (Chargée de Mission Agroenvironnement) Tel : 03 26 70 74 37 / Stephanie.BAUDELIN@grandest.fr 
Yannick PELLET (Chef de service Agriculture) Tel : 03 87 33 60 50 / yannick.pellet@grandest.fr 
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