
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

(CEN Nouvelle-Aquitaine)

Association Loi 1901

Recrute 

Un(e) stagiaire « Évaluation et réactualisation du document de gestion du
site des Coteaux d’Availles-Thouarsais» (79)

Durée du stage : 5 à 6 mois

Période : à partir de février / mars 2022

Durée du travail : 35 heures par semaine.
Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur.

Lieu de travail : Antenne Deux-Sèvres du Conservatoire - Niort (79000)

Frais  de déplacement  : les  frais  kilométriques engagés lors  de l’utilisation  d’un véhicule
personnel seront remboursés sur la base d’un forfait défini par le Bureau de l’association.
Tous les autres frais engagés seront remboursés sur présentation de justificatifs, sur la base
des frais réels non forfaitaires.

Présentation de la structure

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la
gestion  des  espaces  naturels  et  des  paysages  sur  l’ensemble  de  la  région  Nouvelle-
Aquitaine. En 2021, il gère 471 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 800 ha.
Le  CEN  a  également  de  nombreuses  expériences  en  matière  de  gestion  de  réserves
naturelles,  d’animation  de  sites  Natura  2000,  de  programmes  de  conservation  de  la
biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires.
Le CEN est une association de 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine. 

Depuis  1997,  sur  sollicitation  de  la  Mairie,  le  Conservatoire  intervient  sur  les  coteaux
d’Availles-Thouarsais. Composé de 2 vallées sèches, le site est en majeure partie occupé
par des végétations calcicoles allant de la pelouse xérophile au bois de chêne pubescent. Le
CEN y est désormais gestionnaire de 15,7 hectares. Un premier plan de gestion a été rédigé
en  2009,  il  convient  aujourd’hui  de  l’évaluer,  de  l’actualiser  et  de  rédiger  un  nouveau
document.

Le stage proposé comprend les missions principales suivantes :

 SYNTHÈSE DES DONNÉES EXISTANTES

 Recueil et actualisation des données écologiques relatives au site
 Rencontre avec les acteurs partenaires du site
 Rencontre avec les usagers du site



 ÉVALUATION DE LA GESTION EFFECTUÉE 
 Historique des opérations de gestion écologique menées sur les sites
 Historique des opérations de gestion agricole menées sur les sites
 Bilan critique et évaluation des modalités de gestion

 RÉDACTION D’UN NOUVEAU DOCUMENT DE GESTION

 Définition des objectifs généraux et déclinaison en objectifs opérationnels
 Recherche des modalités de gestion adaptées aux enjeux écologiques
 Rédaction  de  fiches  techniques  de  gestion  (modalités  d’intervention,  coût,

cartographie,…)
 Rédaction d’un document selon le modèle du Conservatoire

Compétences et savoir-être requis :

 Formation supérieure de niveau 4 et + en génie écologique/environnement,
 Compétences naturalistes souhaitées,
 Compétences en SIG sous QGis,
 Connaissance des modes de gestion des espaces naturels et du réseau d’acteurs,
 Autonomie dans le travail,
 Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle,
 Aisance relationnelle.

Divers : 
Permis B et véhicule indispensable

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir

avant le 08/11/2021

par courriel à vidal@cren-poitou-charentes.org

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-
Aquitaine.

Entretiens prévus courant semaine 47

Renseignements auprès de Justine VIDAL – 06 17 90 62 11
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