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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE DE STAGE  
« LOCALISATION ET CARACTERISATION DE ZONES HUMIDES » 

 

 
 
Dates de publication de l'offre : 15 novembre 2017 
Type d'emploi : Stage 
Catégorie de métier : Gestion des espaces naturels 
Nom de l'organisme : Parc Naturel Régional des Ardennes 
 

Contexte 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, le Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes est géré par un 

syndicat mixte, en charge de la mise en œuvre d’une Charte. 

Frontalier avec la Belgique, le territoire rassemble 76 062 personnes sur 1 176 km2, regroupant notamment 91 

communes des cantons de Fumay, Givet, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin Rocroi, Rumigny et Signy-le-

Petit, et leurs Communautés de Communes ou d’agglomération respectives. 

La Charte fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, dont la préservation des patrimoines naturels et paysagers 

avec comme objectifs : 

˗ Organiser le partage et améliorer les connaissances naturalistes 

˗ Protéger la biodiversité, un objectif partagé 

 

Missions 

Dans le cadre de l’inventaire des zones humides sur l’ensemble de son territoire, le PNR des Ardennes souhaite 
recruter un ou une stagiaire afin de : 

- Participer à l’élaboration du plan de prospection de terrain à partir d’une pré-localisation 

cartographique ; 

- Localiser et délimiter les zones humides par l’inventaire de la végétation et des habitats et la réalisation 

de sondages pédologiques ; 

- Caractériser l’état fonctionnel écologique et hydrologique des zones humides identifiées et en déduire 

des propositions de gestion ; 

- Intégrer les données récoltées dans le logiciel GWERN ; 

- Mettre en forme les données récoltées sur le terrain dans le cadre du programme d’actions en faveur 

des zones humides. 

Ces différentes missions seront encadrées par la chargée de mission zones humides. Ce stage comporte une part 

importante de travail sur le terrain. 

 

Compétences 

Formation : 

- Niveau BTS ou Licence (professionnelle ou générale) dans les domaines de l’écologie et de la gestion des 

milieux naturels 

Connaissances : 

- Bonnes connaissances de la flore et du fonctionnement des zones humides 

- Compétences en pédologie fortement appréciées 

- Pratique des prospections de terrain et des démarches d’inventaire 

- Maitrise des outils informatiques et plus particulièrement des logiciels de SIG 
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Qualités : 

- Intérêt pour le travail de terrain 

- Rigueur scientifique et autonomie 

- Sens du travail en équipe 

- Facilités relationnelles 

 

Informations complémentaires 

Conditions : 
Stage de minimum 3 mois, à compter de mai 2018 et pouvant se prolonger jusqu’au mois d’août 2018. 
Temps plein (35 heures hebdomadaires). 
Versement d’indemnités de stage, défraiement des frais de déplacement générés par la mission. 
Permis B et véhicule personnel obligatoires. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2018. 
 
Contact et demande de renseignements supplémentaires : 

Coralie THUILLER, chargée de mission zones humides. 

Mail : zones-humides@parc-naturel-ardennes.fr 

Tél : 03.24.42.90.57 

 

Coordonnées pour postuler 

Lettre de motivation et CV à adresser au : 

PNR des Ardennes 

91 Place de Launet 

08170 Hargnies 

par mail : zones-humides@parc-naturel-ardennes.fr 

 

 

Pour en savoir plus sur le PNR des Ardennes rendez-vous sur le site : www.parc-naturel-ardennes.fr 
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