
Stagiaire F/H 

Mise en place Contrats Natura 2000  
 

 

 

Durée et type de contrat :  Stage 

Niveau d'études :  BAC+4 

Thématique :  Espaces naturels, faune, flore, forêt 

Région :  Rhône-Alpes 

Ville :  St-Etienne (42). 

Type d'offre :  Stage indemnisé 

Date de début du contrat  :  11/06/2012 

Date limite de réponse  :  30/05/2012 

Durée de la mission (mois) :  4 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 

 

Le SMAGL agit en tant qu'animateur du site Natura 2000 des Gorges de la Loire (ZPS et ZSC) et en 

tant que gestionnaire de la RNR des Gorges de la Loire. Dans le but de favoriser une mosaïque de 

paysages favorable à la biodiversité, Natura 2000 et la RNR ont comme objectif prioritaire la 

réouverture de milieux et leur maintien, par le biais de contrats permettant la mise en place de 

pratiques agricoles respectueuses de la faune et de la flore. 

 

Le stagiaire aura pour mission d'inventorier les zones offrant un intérêt pour la mise en place de 

contrats Natura 2000 ou dans le cadre du Plan de Gestion de la RNR (ouverture et maintien de 

milieux (pelouses, prairies, landes, milieux rocheux). 

 

MISSION 

- Phase d'analyse, de repérage (travail sur carte (IGN/photos aériennes, données faune/flore...). 

- Recherche de données historiques (anciennes photos aériennes, archives départementales...). 

- Travail sur terrain (repérage, relevés photos/GPS). 

- Réalisation de cartes des zones d'intervention prioritaires (en fonction du foncier, des conventions 

existantes, de l'accès pour des engins agricoles...). 

- Rencontre avec les propriétaires, les différents acteurs, communication, participation à la mise en 

place de contrats. 

 

PROFIL CANDIDAT/E 

- Connaissance du fonctionnement de Natura 2000 et d'une RNR; 

- maîtrise des SIG (Arcgis), de l'utilisation d'un GPS; 

- connaissances de bases en travaux agricoles (savoir repérer les difficultés potentielles de certains 

types d'opérations, connaître les principales techniques...); 

- aptitudes à communiquer et à organiser une rencontre/réunion; 

- goût pour le travail en extérieur, en milieu accidenté; 

- être titulaire du permis B. 

Niveau d'études :  BAC+4 



 

 

SALAIRE OU INDEMNISATION 

Salaire/Indemnisation :  12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (Soit 436,05€ par mois pour 

un temps complet de 151,67 heures mensuel), équivalent à 30 % du Smic (durée du stage supérieure 

à 2 mois). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Durée : 4 mois. 

 

CONVENTION DE STAGE 

Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention. 

Plus d'info : www.infostages.com/etudiant-stage-conventionne.htm 

 

Plus d'info sur Durée et Indemnisation légale des stages : 

www.reseau-tee.net/actu-emploi/340.html 

 

contacts uniquement par mail à environnement@smagl.com 

 

CONTACT 

Civilité :  Monsieur 

Prénom :  Jean-Baptiste 

Nom :  BUTIN 

Email :  environnement@smagl.com 

 

ENTREPRISE 

Nom de l'entreprise :  SMAGL 

Thématique :  Développement durable 

Adresse :  13 rue d'Arcole 

Code postal :  42000 

Ville :  Saint Etienne 

Activité de l'entreprise :  Syndicat Mixte d'Aménagement des Gorges de la Loire -SMAGL - 

Développement local - Environnement 

Site web :  http://www.smagl.com 


