Proposition de stage Master 2
Offre n° 2001_Stage_PlanGestion_Mérignac

Contribution aux inventaires et plans de gestion de
bassins d’étalement sur la métropole de Bordeaux
Thématique : plan de gestion, habitats, faune-flore
Région : Bordeaux
Ville : Mérignac pour le bureau ; déplacements sur le territoire de Bordeaux Métropole
Date de début : à définir, idéalement février 2020
Date limite de réponse : 15 novembre 2019

DESCRIPTION DU SUJET ET DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL
Les bassins d’étalement situés plus au cœur de la métropole bordelaise constituent une richesse
écologique à part entière (orchidées, oiseaux hivernants, odonates protégés, papillons remarquables
…). Des préconisations en matière de gestion écologique ont eu un effet positif pour l’accueil de
nouvelles espèces voire même de l’accroissement du nombre d’individus d’espèces remarquables.

L’objectif du stage est d’intervenir en appui de l’équipe concernée par ce
projet afin de contribuer à l’amélioration des connaissances (habitats,
faune, flore) des différents bassins d’étalement de Bordeaux Métropole et
à la rédaction des plans de gestion de 5 sites sélectionnés en 2019.

ECOSPHERE est un
bureau d’étude spécialisé en biodiversité,
regroupant environ 80 personnes réparties
entre différentes agences (Paris, région
lyonnaise, Aubagne, Strasbourg, Bordeaux,
Picardie). L’agence Sud-Ouest localisée à
Mérignac regroupe neuf personnes et intervient
sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine
ainsi que la partie ouest de l’Occitanie.

MISSION(S) DU STAGIAIRE
-

bibliographie et synthèse sur les mesures réalisées lors du ou des précédents plans de gestion
sur les autres sites de Bordeaux Métropole ;
compléments naturalistes 2020 par des visites de terrain (cartographie d’habitats, relevés
floristiques, suivis d’espèces faunistiques) sur les 5 sites sélectionnés ;
contribution à la rédaction des plans de gestion sur les 5 sites

Le stagiaire sera amené à participer à d’autres études faune-flore sur la grande région Sud-Ouest en
lien avec ses compétences.
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PROFIL CANDIDAT(E)
En priorité :
-

connaissance des milieux naturels (habitats, flore) et bonne maitrise sur un groupe
taxonomique (à mentionner dans le CV ou lettre de motivation) ;
goût prononcé pour la rédaction des plans de gestion adaptés au contexte en milieu urbain.

Autres compétences souhaitées :
-

esprit d’analyse et de synthèse, autonomie et force de propositions, maitrise de
l'informatique, si possible SIG.

CONDITIONS DE TRAVAIL
L’encadrement du stage sera assuré par Sébastien ROUE, directeur de l’agence Sud-Ouest
d’ECOSPHERE, avec l’appui des personnes travaillant sur le sujet.
Indemnité forfaitaire de stage conforme à la règlementation en vigueur + ticket restaurant ;
Frais de déplacement liés aux missions de terrain pris en charge ; besoin éventuel d’un véhicule
personnel (si tous les véhicules de société sont utilisés) ;
Matériel mis à disposition : poste informatique, documentation, kitchenette.
CONTACT(S)
La candidature (CV et lettre de motivation) est à déposer au plus tard mi-novembre 2019 sur le site
d’Ecosphère
(lien
ci-dessous)
en
sélectionnant
la
référence
suivante :
2001_Stage_PlanGestion_Mérignac
http://www.ecosphere.fr/index.php/offres-emploi-environnement-bureau-etude.html
Pour compléments d’informations, contacter Sébastien ROUE – 05.56.37.72.23
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