
Stagiaire
Suivi des habitats de la réserve naturelle

Contexte

L'Association  de mise en valeur  des  sites  naturels  de Glomel  (AMV)  assure la  gestion  de la
Réserve naturelle  régionale  des landes et  marais  de Glomel  dans les  Côtes  d’Armor.  Depuis
plusieurs  années,  l’AMV  participe,  avec  d’autres  gestionnaires  d’espaces  naturels  bretons,  à
l’élaboration d’une méthode de suivi  des habitats basée sur des grilles d’indicateurs et  sur la
reconnaissance d’espèces végétales. 
L’AMV souhaite appliquer cette méthode sur les habitats de la Réserve naturelle afin d’évaluer leur
état  de conservation et  de pouvoir  ainsi  guider la  gestion qui en est  faite.  Pour  assurer cette
mission, l’AMV recrute un.e stagiaire pour 8 semaines en mai-juin 2020.

Objectifs et missions

Évaluation de l’état de conservation des habitats de la réserve naturelle basée sur une approche
botanique (strates de végétations, présence d’espèces indicatrices, etc.) :

- analyse et synthèse bibliographique ;
- relevés de terrain ;
- cartographie et saisie des données sous SIG (QGis) ;
- analyse des données saisies et retour sur le protocole d’étude.

Lieux et période du stage

Bureau : 32 rue Marcel Sanguy, 22110 Rostrenen
Terrain : Sites de Lan Bern et Magoar-Penvern, 22110 Glomel
Stage de 40 jours environ à programmer entre fin avril et fin juin.

Profil recherché

- Niveau Bac +2 ou Bac +3 (BTSA GPN, DUT, Licence...)
- Fort intérêt pour la botanique et/ou compétences en botanique
- Pratique des logiciels de bureautique et un minimum de notions en logiciels de cartographie SIG
(QGis)
- Bonne condition physique, sens de l’orientation, goût pour le travail de terrain
- Autonomie, rigueur scientifique, capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
- Titulaire du permis B

Conditions de stage

Stage dédommagé à hauteur de 5 €/j
Véhicule  de  service  (ou  remboursement  des  frais  kilométriques  si  utilisation  d’un  véhicule
personnel).
Possibilité de découvrir et de participer à d’autres missions sur la réserve naturelle avec l’équipe
salariée.

Candidature par mail uniquement avant le 31/01/2020 (objet : stage indicateurs 2020) 
à l’adresse suivante : a.m.v@free.fr

Lettre de motivation et CV sont à envoyer au format PDF 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires


