Stage « définition de la stratégie foncière »
Durée et type de contrat : Stage
Niveau d’études : BAC+3 minimum
Thématique : géomatique et environnement
Région : Basse-Normandie
Ville : Hérouville-Saint-Clair
Type d’offre : Stage indemnisé
Date de début de contrat : 01/03/2014
Date limite de réponse : 16/12/2013
Date de publication : 20/11/13
Durée de la mission (mois) : 6
Description de la structure
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-Normandie (CEN-BN), créé en décembre 1993, est une
association loi 1901. Il s’est donné pour mission, depuis plus de vingt ans, la sauvegarde des milieux
remarquables de la région. Pour ce faire, il intervient sur un réseau de sites autour de quatre axes de
travail : connaître les milieux et les enjeux, les protéger dans la durée, les gérer afin de les entretenir
ou de les restaurer, les valoriser à travers un réseau de sites. Ainsi il gère près de 1000 hectares
répartis sur 100 sites. Son action se développe sur les trois départements Bas-Normands (Calvados
Manche et Orne) et sur des milieux variés: Tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à Chauves
souris....
Cette gestion durable passe par de l’acquisition foncière ou des conventions de gestion signées avec
les collectivités ou des propriétaires privés.
Au sein d’une équipe de 15 personnes et sous l'autorité de la direction, le stagiaire a pour finalité
d’élaborer la stratégie foncière du CEN Basse-Normandie, en lien avec les chargés de mission
« Animation foncière ».
La mission du stagiaire se déroulera comme suit :
- Synthèse bibliographique et cartographique des espèces et des habitats prioritaires et des
paysages remarquables,
- Définition des priorités et des critères d’intervention,
- Audit auprès des partenaires scientifiques et institutionnels pour géolocaliser les secteurs
prioritaires,
- Définition et cartographie des périmètres d’intervention prioritaires à l’échelle basnormande
Un groupe de travail sera constitué pour accompagner le stagiaire dans l’élaboration de la stratégie.
Le stagiaire sera encadré par un maître de stage et un tuteur scientifique.
Profil du candidat/e
Licence Pro, DU, Master I ou II en géomatique
Personnes fortement sensibilisées à la biodiversité et à sa conservation
Faire preuve d'autonomie et aptitude à travailler en équipe

Forte motivation et capacité d'adaptation certaine.
Capacités relationnelles avérées
Indemnisation et conditions de travail
Indemnisation légale : 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (Soit 436,05€ par mois pour un
temps complet de 151,67 heures mensuel), équivalent à 30 % du Smic (durée du stage supérieure à 2
mois)
Convention de stage avec université obligatoire
Véhicule personnel obligatoire,
Prévoir un ordinateur portable,
Logement non fourni
Contact
Veuillez adresser votre candidature par courrier au siège du Conservatoire :
CEN-BN
320 quartier le Val – Bâtiment B
14200 Hérouville-Saint-Clair
A l’attention de William Arial
Ou par mail à l’adresse suivante : w.arial@cen-bn.fr

