
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

 

Un(e) stagiaire inventaire de zones humides et propositions de gestion en 

Haute-Vienne  

 

Durée du stage : 6 mois 

Période : à partir de mars ou avril 2022 

Durée du travail : 35 heures par semaine. 

Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur. 

Lieu de travail : Saint Gence (87510) 

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 118 salariés répartis sur 17 antennes/sites en Nouvelle-

Aquitaine.  
 

Contexte du stage 

Le Contrat territorial Milieux Aquatiques de la Vienne Médiane et affluent est coordonné par 

le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne. De 2022 à 2025, une dizaine de 

maîtres d’ouvrage s’engagent à porter des actions de restauration, d’entretien des cours 

d’eau et des zones humides. Dans le cadre de ce contrat, le CEN porte un programme 

d’action en faveur des zones humides. Les actions prévues sont l’acquisition foncière, les 

travaux de restauration et d’entretien, la rédaction de plan de gestion, les études 

faunistiques, la communication et les inventaires de zones humides à l’échelle communale. 

De 2010 à 2020, dans le cadre des précédents contrats, le CEN a réalisé des inventaires 

zones humides sur 13 communes. En 2022, il est prévu de réaliser la caractérisation des 

milieux humides de 2 à 3 communes. 

Cet inventaire devra permettre de localiser les zones humides, de les caractériser et de 

proposer une stratégie d’action à mettre en œuvre par le Conservatoire. 



Le (la) stagiaire utilisera comme base l’inventaire des zones à dominantes humides de 

l’EPTB du bassin de la Vienne. Il devra aller présenter la démarche aux élus des communes 

concernées. Puis, une phase de terrain lui permettra de vérifier les limites et de caractériser 

les habitats. Enfin, il devra rédiger le rapport de rendu de l’étude et le présenter aux élus et 

partenaires locaux. 

 

 

Le stage proposé comprend les missions principales suivantes : 

- Relevés botanique 

- Cartographie de végétation 

- Rencontre avec des élus et partenaires 

- Rédaction de rapport d’inventaire 

Compétences et savoir-faire requis : 

- Bac +4 à 5 en écologie 

- Connaissances en botanique et sur les zones humides 

- Goût pour le terrain 

- Autonomie 

- Pratique de la cartographie sur SIG 

 
Divers :  
Permis B et véhicule nécessaire 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 28/01/2022 

par courriel à v.blot@cen-na.org 

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Nouvelle-Aquitaine. 

Entretiens prévus courant semaine 5 

Renseignements auprès de Virginie Blot – 05 55 03 09 07 ou 07 52 27 34 70 

 

 


