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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 OFFRE DE STAGE  
             « ELABORATION D’UNE BASE DE DONNEES AGRICOLE » 

 

 

Dates de publication de l'offre : 21 octobre 2019 
Type d'emploi : Stage 
Catégorie de métier : Agriculture 
Nom de l'organisme : Parc naturel régional (PNR) 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 regroupe 92 communes réparties sur 3 Communautés de communes et 

une Communauté d’Agglomération (environ 76 000 personnes sur 1 176 km2). 

Le PNRA est fondé sur une Charte qui fixe le projet de développement du territoire. Il se scinde en 3 grands axes 

rappelant les objectifs du développement durable, et définit 8 thématiques prioritaires de travail, dont 

l’agriculture avec comme objectif : Valoriser les pratiques et les productions agricoles respectueuses de 

l’environnement. 

 

 

Missions 

Après moins d’un an, la mission Agriculture du PNR des Ardennes est active sur plusieurs projets : déploiement 

de la marque Valeurs Parc naturel régional pour les produits agricoles et promotion des circuits cours, suivi des 

vergers conservatoires communaux, accompagnement à la restauration de la trame verte et bleue en milieu 

agricole, et en particulier du bocage par la plantation de haies, accompagnement à l’installation d’aménagements 

mellifères… 

Ces différentes actions, ainsi que le développement de celles à venir dans les prochaines années, nécessitent 

d’avoir accès rapidement et facilement à l’ensemble des acteurs du milieu agricole, et en particulier aux 

agriculteurs. 

Dans le cadre de l’amélioration de la connaissance des agriculteurs du territoire, les missions de ce stage seront 

de : 

- Réaliser l’inventaire exhaustif et actuel des agriculteurs du territoire du PNR, à partir de données 
existantes et de déplacements sur le terrain, 

- Elaborer une base de données fonctionnelle à partir de l’inventaire : orientation technico-économique 

de l’exploitation, coordonnées, modes de commercialisation des produits, signes officiels de qualité et 

marques territoriales, etc. 

En fonction de ses compétences, la ou le stagiaire pourra aussi être amené(e) à réaliser une cartographie 

interactive évolutive des agriculteurs. 

Ces différentes missions seront encadrées par la Chargée de mission Agriculture durable. 
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Profil 

Formation : 

- Niveau Bac +1-2 en systèmes d’information et gestion de base de données 

Connaissances : 

- Compétences en gestion de base de données 

- Bonne maitrise des outils informatiques (Excel, Access) 

Qualités : 

- Rigueur scientifique et organisationnelle 

- Autonomie 

- Facilités relationnelles 

- Intérêt pour le milieu agricole fortement recommandé 

 

Informations complémentaires 

Stage de 2 mois (conventionné uniquement) à pourvoir au plus tôt à compter de janvier 2020 
Temps plein (35 heures hebdomadaires), 
Défraiement des frais de déplacements générés par la mission, 
Permis B et véhicule personnel obligatoires. 
Stage basé à la Maison du Parc à Renwez (08). 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 1er décembre 2019 
 

Coordonnées pour postuler 

Lettre de motivation et CV à adresser au : 

Monsieur le Président 
Maison du Parc naturel régional des Ardennes 

Route de Sécheval 

08150 Renwez 

 

Contact et demande de renseignements supplémentaires : 
Camille ACEDO, Chargée de mission Agriculture durable. 
Mail : agriculture@parc-naturel-ardennes.fr ; Tél : 03.24.42.90.57 
Pour en savoir plus sur le PNR des Ardennes rendez-vous sur le site : www.parc-naturel-ardennes.fr 

mailto:agriculture@parc-naturel-ardennes.fr
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