
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

(CEN Nouvelle-Aquitaine)

Association Loi 1901

Recrute 

Un(e) stagiaire « Eco-interprétation et création d’un plan de valorisation du
site des Chaumes de Sèchebec »

Durée du stage : 5 à 6 mois

Période : de mars à août 2022

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

Lieu de travail : Antenne Charente-Maritime (1 Quai de l’Hermione – 17300 Rochefort)

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 121 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-Aquitaine. 

Depuis 2007, le CEN a signé un bail emphytéotique avec la commune de Saint-Savinien 
pour la gestion des Chaumes de Sechebec. Ce site de 39 ha est constitué de pelouses 
calcicoles et de boisements de chênes vert. La gestion sur site est en place depuis plusieurs 
années avec une remise en pâturage d’une grande partie du site. Le CEN NA est 
accompagné pour sa gestion et sa valorisation par la structure animatrice du site NATURA 
2000, la LPO.

Le stage proposé comprend les missions principales suivantes     :  

 CONNAISSANCE DU SITE :
 Enquête de fréquentation ;
 Réalisation d’entretiens (chasseurs, voisins, mairie, associations de randonnée,

écoles ...) ;



 Recherches historiques et choix du contenu à intégrer ;
 Connaissance des usages présents ;
 Compilation des données naturalistes ;
 Identification des publics à cibler.

 SUIVI DU PROJET AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES DU SITE :
 Lien avec l’animatrice Natura 2000 ;
 Lien avec les communes de Bords et Saint-Savinien : organisation d’un comité en

début de projet. Réflexion plus globale à l’échelle de leur sentier de randonnée ;
 Comité de présentation des résultats.

 PROPOSITION D’OUTILS DE VALORISATION :
 Biblio sur ce qui existe sur d’autres territoires sur les pelouses sèches (autres

CEN, service Comm’ CEN NA, CD17 avec charte graphique) ;
 Visite d’autres sites équipés ;
 Proposition de supports selon le public ciblé ;
 Proposition de contenu et d’iconographie ;
 Rédaction  du  cahier  des  charges  pour  les  différents  types  de  prestation  et

demande de devis ;
 Rédaction  d’un  rapport  présentant  le  plan  de  valorisation  établi  ainsi  que

l’ensemble des informations récoltées.

Compétences et savoir-faire requis     :  

 Formation supérieure de niveau 4 et + en écologique / environnement / valorisation,
 Connaissance des outils d’interprétation des paysages,
 Compétences en logiciel d’infographie,
 Créativité,
 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 6/1  2/2021  

par courriel à a.vallee  @  cen-na.org  

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

Entretiens prévus courant semaine 50

Renseignements auprès d’Amandine VALLÉE – 06 29 25 65 54

mailto:a.vallee@cen-na.org
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