
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

 

Un(e) stagiaire « Typologie des végétations sur les zones sur les sites des 

Graves du Larus et de la Plaine d’Ogeu  » 

 

Durée du stage : 6 mois 

Période : Mars à août 2023 

Durée du travail : 35 heures par semaine. 

Indemnité de stage prévue conformément à la réglementation en vigueur. 

Lieu de travail : CEN Nouvelle-Aquitaine - Antenne Béarn - 28, route de Bayonne - 64140 

Billère 

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 2022, il gère 625 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont plus de 6 

000 ha en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le CEN a également de 

nombreuses expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en gestion : 5 RNR 

cumulant 341 ha, 1 RNN de 199 ha), d’animation de sites Natura 2000 (41 en animation), de 

mise en oeuvre de programmes de conservation de la biodiversité et d’assistance technique 

auprès de multiples partenaires. 

 

Le CEN est une association de 129 salariés répartis sur 17 antennes en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Contexte du stage 

Le CEN Nouvelle-Aquitaine intervient dans l’acquisition et la gestion du vallon des « Graves du 

Larus » et du métasite des « zones humides de la plaine d’Ogeu ». Ces deux sites sont à 

végétations dominantes humides, landicoles et forestières. L’objectif du stage consiste à la 

réalisation de la première typologie de végétations de ces deux sites, en vue d’une future 

réalisation de cartographie des végétations pour la révision du plan de gestion. 

Le CEN-NA mène également depuis 2018 un projet d’inventaire et de préservations des 

« vielles forêts » au sein du département des Pyrénées-Atlantiques. Une assistance auprès des 



 
chargés de missions pour la mise en place de l’inventaire de terrain sera requise lors de ce 

stage. Cette assistance représente 1/3 du temps de stage. 

Le stage proposé comprend les missions principales suivantes : 

 Réalisation de relevés phytosociologiques ; 

 Saisie et analyse des données ; 

 Rédaction de la typologie des végétations et des liens dynamiques ; 

 Mise en application du protocole d’inventaire des vielles forêts. 

Compétences et savoir-faire requis : 

 Niveau bac +3 à 5 – Formation en écologie (Master ou équivalent) ; 

 Bonne connaissances en botanique et en phytosociologie ; 

 Bonne connaissance en écologie végétale ; 

 Connaissance des référentiels typologiques (PVF2, EUNIS, CH, CB) ; 

 Bonne maîtrise de logiciel de SIG (QGIS) ou équivalent ; 

 Maîtrise d’outils statistiques (R, Excel ou autre) ; 

 Goût prononcé pour le travail de terrain ; 

 Rigueur scientifique ; 

 Capacité rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Esprit d’initiative et capacités relationnelles ; 

 Disponibilité (2 déplacements à la semaine seront prévus). 

 
Divers :  
Permis B et véhicule indispensable 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 18/12/2022 

par courriel à s.caubet@cen-na.org 

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

Nouvelle-Aquitaine. 

Entretiens prévus fin décembre ou début janvier 2023 

Renseignements auprès de Simon CAUBET – 07 66 54 17 63 

 
 


