PROPOSITION stage 2021 – 3 mois
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
propose

UN STAGE de 3 mois
« Réalisation d’un inventaire des mares dans un boisement
humide et propositions de gestion »
au sein du service Gestion des Milieux Naturels (GMN)
(1 stage de 3 mois)

I. CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération du Pays de Gex déploie une importante stratégie environnementale en faveur
des milieux naturels. Elle développe et met en œuvre plusieurs outils opérationnels (contrats corridors et contrat
de rivières) visant à préserver et restaurer les milieux naturels de son territoire et s’applique à sensibiliser
l’ensemble des acteurs du territoire.
Parmi les missions mises en œuvre :
 Restauration de milieux aquatiques et humides : reméandrement de cours d’eau, mise en œuvre de travaux
d’entretien dans le cadre de plans de gestion, restauration de zones humides, …
 Restauration de milieux secs : réouverture de pelouses sèches,…
 Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
 Suivi des cours d’eau du territoire et mise en œuvre d’un réseau de mesures en continu
 Études et suivis naturalistes
Le service Gestion des milieux naturels (GMN) fait partie du pôle Environnement de la collectivité qui regroupe
aussi les services suivants : Agriculture-Climat-Énergie, Eaux pluviales, Éducation au développement durable,
GEMAPI.

II. MISSIONS
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service et encadré(e) par la technicienne Milieux naturels, le/la
stagiaire aura pour mission lors de son stage :
 Réalisation d’un inventaire des mares dans un boisement humide et propositions de gestion :





Ajustement et mise en œuvre du protocole
Relevés de terrain
Saisie et analyse des données récoltées
Proposition de suivis et/ou de gestion

III. PROFIL DU STAGIAIRE





Stage destiné aux étudiants BAC+2 en gestion des milieux naturels ;
Connaissances naturalistes nécessaires (reconnaissance d’amphibiens) ;
Sens du travail en équipe ;
Aptitude et forte motivation pour le travail de terrain, en extérieur.

IV. CONDITIONS ET CANDIDATURE





Stage de 3 mois, réparti idéalement sur la période avril à juillet 2021
Permis B indispensable
Hébergement : la structure propose un logement au stagiaire (colocation probable)
Facilités : mise à disposition du matériel de terrain et matériel informatique, de ressources documentaires et
des véhicules de service de la structure dans le cadre du stage.

Candidatures à adresser à Monsieur le Président, par voie numérique uniquement (rh@paysdegexagglo.fr), avant
le 18/12/2021.

