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Le Parc naturel régional de Chartreuse 
recherche 

Un ou une stagiaire « Appui à la sensibilisation des propriétaires forestiers à la 
flore protégée » 

 
Contexte 
Le massif de Chartreuse est un massif de moyenne montagne réputé pour abriter une importante 
biodiversité. Les forêts du territoire abritent notamment un grand nombre d’espèces floristiques protégées, 
dont l’une des plus emblématiques est le Sabot de Vénus. Ces espèces protégées peuvent être impactées 
voire détruites lors d’exploitations forestières. Le PNRC souhaite recruter un stagiaire pour porter à 
connaissance et sensibiliser les acteurs forestiers à la prise en compte de ces espèces. 
 
Mission générale 

• Analyse cartographique avec confirmation terrain des principales zones forestières connues 
concernées par de la fore protégée 

• Construction d’une campagne de sensibilisation à destination des propriétaires forestiers 
 

Activités principales 

• Recensement des « spots » connus dans les forêts de Chartreuse en recoupant le dire d’experts et les 
données disponibles (habitants, associations naturalistes, pros, pôles régionaux, …) ; 

• Construction et intégration des éléments cartographique dans le SIG du PNR ; 

• Réflexion sur les adaptations ou les bonnes pratiques pour la préservation des espèces 

• Appui à la réalisation d’outils de sensibilisation sur la flore protégée en forêt ;  

• Appui à la diffusion auprès de ces propriétaires une information ciblées les sensibilisant à la 
préservation de ce patrimoine ;  

• Construction d’une réunion de sensibilisation sur le sujet en lien avec les partenaires ; 
Partenaires associés au stage : CRPF, ONF, OFB et plate-forme environnement du Parc… 
 
Encadrement 
L'encadrement du stage sera assuré par le responsable de la mission Forêt-Bois en lien avec la mission 
Biodiversité-Aménagement-Paysage du PNRC 
 
Profil recherché 

• Niveau d’étude minimal : bac + 3 

• Utilisation logiciels bureautique (Libre Office) et cartographique (QGis) 

• Connaissances naturalistes (botanique) 

• Capacité de recueil et d'analyse de données qualitatives et quantitative 

• Capacité à communiquer, faire connaître et susciter l'envie auprès de différents publics 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse 

• Capacité à travailler en autonomie et goût du travail en équipe 
 
Conditions :  

• Lieux : locaux du Parc – place de la mairie – 38380 St Pierre de Chartreuse 

• Durée 5 à 6 mois. 

• Gratifications : % du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur. 

• Permis B et véhicule personnel indispensable. 

• Autonomie en logement indispensable. 
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• Ordinateur portable mis à disposition 

• Le stage se déroulera partiellement en présentiel et/ou en télétravail 
 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à accueil@parc-chartreuse.net avant le 29/01/2021. 
Entretiens (visio possible) courant février 2021. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Bourhis au 04 76 88 75 20. 
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