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Contexte :  
Le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association de 
loi 1901 agréée protection de la nature dans un cadre régional qui a pour mission la préservation du 
patrimoine naturel de la région PACA.  
Le CEN PACA est gestionnaire d’un site de 36 ha au Mont-Gros sur les communes de Nice et La Trinité 
(06), propriété de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Le site est composé de pelouses rases favorables 
à la présence de nombreuses espèces d’orchidées (Ophrys aurelia, Ophrys scolopax etc.) et à 
l’entomofaune. C’est également un refuge pour de nombreux oiseaux nicheurs et un lieu de passage 
privilégié pour de multiples migrateurs.  
Le stage portera sur la mise à jour du plan de gestion du site, arrivant à son terme cette année. 

Missions : 
- Réactualisation du plan de gestion (2014-2018), 
- Mise à jour des inventaires naturalistes de terrain (principalement orchidées, entomofaune 

et avifaune), 
- Restitution du travail de terrain (mise en forme des données, cartographie), 
- Prise de contact et concertation avec les acteurs et partenaires du site. 

 
Profil souhaité : 

- Forte motivation pour la conservation de la nature, 
- Connaissances naturalistes souhaitées, 
- Maîtrise du SIG (Map info ou Qgis) appréciée, 
- Bonnes qualités rédactionnelles et autonomie, 
- Profil BTSA Gestion et Protection de la Nature ou Master 1 environnement/écologie. 

 
Conditions de travail : 

- Stage de 4 mois à partir du début mars 2014 (adaptable), 
- Titulaire du permis B et véhicule personnel indispensable, 
- Basé administrativement à Antibes (06160),  
- Rémunération de 436,05 euros/mois + remboursement des frais de déplacements. 

 
Contact : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 12/02/14 par email à leslie.motta@cen-paca.org  
 

OFFRE DE STAGE 

Le CEN PACA recrute un(e) stagiaire 
« Plan de gestion Domaine du Mont Gros » pour 4 mois 
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