
 

 

Le Parc naturel régional de Chartreuse 
(Situé entre Grenoble, Chambéry et Voiron) recherche 

Un-e stagiaire « Appui à l’élaboration de la stratégie biodiversité du Parc » 
 

Contexte 

La Chartreuse accueille une biodiversité remarquable et diversifiée. Le rassemblement des observations naturalistes 
réalisées par différents partenaires et les agents du Parc a permis d’établir un état des lieux naturaliste spatialisé, 
première composante d’une stratégie de conservation de la biodiversité sur le territoire du Parc.  

Cette stratégie met en avant les espèces et les habitats pour lesquels le territoire a une responsabilité en matière de 
préservation. Ainsi, 71 taxons et 30 habitats pour la flore et 185 espèces pour la faune (tous groupes confondus) ont 
été jugés « prioritaires ». Des orientations de travail ont été définies autour de :  
• La préservation d’habitats prioritaires ou supports d’espèces prioritaires 
• La gestion de certains milieux et sites 
• L’amélioration des connaissances 
• La communication et valorisation des patrimoines naturels  

Afin de répondre de manière efficace aux orientations de travail listées ci-dessus, le Parc souhaite se doter d’un 
document opérationnel définissant les actions à mettre en œuvre de manière hiérarchisée sur la durée de la charte et 
souhaite mettre en place des indicateurs de suivi de l’évolution de la biodiversité. 
 

Mission 

Sous la responsabilité de la chargée de mission Biodiversité, le ou la stagiaire aura pour mission d’accompagner la 

chargée de mission dans l’élaboration du plan d’action : détermination des actions permettant de répondre aux 

objectifs de la charte (connaitre, préserver, protéger, restaurer, valoriser) et construction des indicateurs de suivi de 

l’évolution de la biodiversité au regard de la liste d’espèces et d’habitats prioritaires, de leur répartition sur le territoire 

et des connaissances à disposition du territoire. 

Activités 

- Réaliser des recherches bibliographiques : connaissances des enjeux en matière de préservation de la 
biodiversité, connaissances des actions mises en œuvre, retours d’expériences d’autres PNR sur l’élaboration 
de stratégie biodiversité, retours d’expérience sur la construction d’indicateurs ;  

- Participer à la construction de l’arborescence du plan d’action. L’arborescence sera élaborée au regard des 
méthodologie existantes et contiendra les éléments suivants :  enjeux/objectifs à long terme/objectifs sur la 
durée de la charte (informations issues de la charte), ainsi que des propositions d’actions permettant 
d’atteindre ces objectifs et des indicateurs permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs et l’évolution de la 
biodiversité sur le territoire. 

- Participer à la détermination et la construction d’indicateurs de suivi de l’évolution de la biodiversité proposés 
dans l’arborescence. Le stagiaire sera amené à travailler plus concrètement sur la construction de ces 
indicateurs (méthodologie, informations à collecter, réflexion sur la représentation des indicateurs…) ; 

- (Si le temps le permet, le stagiaire pourra contribuer à la priorisation des actions, à l’élaboration du calendrier 
d’intervention sur la durée de la charte et à la définition des moyens humains et financiers nécessaires) ; 

- Participer à la concertation nécessaire pour le partage du plan d’action avec les partenaires du Parc et 
l’identification des maitres d’ouvrage : préparation des réunions, participation à l’animation et aux comptes-
rendus ;  

- Rendu attendu : mémoire de stage, arborescence du plan d’action et des fiches indicateurs. 

Le stage se déroulera partiellement au bureau et/ou en télétravail. Le stagiaire pourra être amené à assister à des 
réunions aux côtés de la chargée de mission et pourra être présent très ponctuellement lors de reconnaissances de 
terrain.  



 

 

 

Profil recherché 

 
- Niveau d’étude : Bac + 5 (école d’ingénieur, Master 2) en écologie, biodiversité, fonctionnement des 

écosystèmes ; 
- Connaissances naturalistes et fonctionnement des écosystèmes indispensables (montagne, zones humides, 

pelouses sèches…) ; 
- Maitrise de l’utilisation des outils informatiques de base, notion de SIG ; 
- Compétences orales et rédactionnelles ; 
- Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Capacité de travail en autonomie ;  
- Capacités de communication visuelle et de vulgarisation ;  

 

Conditions :  
- Durée : 6 mois. 
- Gratifications : % du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur. 
- Permis B et véhicule personnel indispensable. 
- Autonomie en logement indispensable. 
- Lieux : locaux du parc – place de la mairie – 38380 St Pierre de Chartreuse 
- Ordinateur portable mis à disposition 

 

Candidatures : 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Chartreuse - Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse 
Par courrier ou par mail à accueil@parc-chartreuse.net  
 

Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2021. 
Entretiens (visio possible) le 7 ou 8 janvier 2021 – à définir 

Prise de poste : possible à partir 15 février 2020 – à définir  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Jessica BRUGGEMAN au 04 76 88 75 20  
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