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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.  
Dans le cadre de la rédaction de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des 
messicoles, en partenariat avec les Conservatoires Botaniques Nationaux Alpin (CBNA) et 
Méditerranéen (CBNMed), le CEN PACA a pour mission de réaliser une synthèse des actions en 
faveur des messicoles dans la région et d’identifier les points de vue, implications et attentes du 
monde agricole et du monde de la conservation par rapport à ces espèces. Le(la) stagiaire 
recruté(e) viendra renforcer l’équipe sur cette mission. 
 
Missions : 

˗ Réalisation d’une synthèse bibliographique des actions en faveur des espèces messicoles en 
PACA et analyse critique 

˗ Réalisation et diffusion d’un questionnaire en ligne pour les acteurs concernés par les 
espèces messicoles 

˗ Restitution et synthèse des réponses au questionnaire  
˗ Identifications des attentes et des possibilités d’actions sur les messicoles 

Le stage se déroulera principalement au bureau, quelques visites de terrain seront réalisées. 
Afin de comparer la richesse en espèces messicoles à différentes pratiques agricoles, le(la) stagiaire 
aura la possibilité de traiter un jeu de données du CBNA issu d’une campagne de terrain 2013. 
 
Profil souhaité : 

- Forte motivation pour la conservation de la nature 
- Connaissance du monde agricole très appréciée 
- Capacités d’organisation et de travail en équipe 
- Autonomie, prise d’initiative 
- Bonne capacité de synthèse et de rédaction 
- Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur...) 
- 2ème ou 3ème année d’école d’agronomie ; Master environnement, écologie 

 
Conditions de travail : 

- Stage de 6 mois à partir de début mars 2014 (adaptable) 
- Titulaire du permis B et véhicule personnel obligatoire 
- Basé administrativement à Sisteron 
- Indemnités : 436,05 euros/mois + remboursement des frais de déplacements 

Contact : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 19/01/2014 par email à heloise.vanderpert@cen-
paca.org 

OFFRE DE STAGE 

Le CEN PACA recrute un(e) stagiaire  
« Espèces messicoles » pour 6 mois  
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