
Fiche de poste 

Stage de 3 mois – Conception d’une base de données - 2020 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
propose : 

Structure 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association 
« loi 1901 » agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature dans un cadre 
régional et co-agrée par l’Etat et la Région au titre de l’article 414.11 du code de l’Environnement. Il a 
pour objectif la conservation du patrimoine naturel des espaces naturels remarquables de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et fait partie de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels de 
France. Il emploie plus de 40 salariés permanents et intervient sur 109 sites naturels en région PACA. 

Cadre 

Le stagiaire intégrera l’équipe du Pôle Biodiversité Régionale sous la supervision de la Responsable 
du pôle en collaboration avec le développeur et les autres salariés. 

Le Pôle Biodiversité Régionale est constitué de 9 salariés répartis dans les différentes antennes 
départementales du CEN PACA. 

Les missions du Pôle Biodiversité Régionale portent sur la connaissance, la conservation et la 
valorisation du patrimoine naturel. Il réalise des missions d’assistance/expertise auprès des 
collectivités territoriales, coordonne et anime plusieurs Plan Nationaux d’Actions ainsi que le 
secrétariat scientifique des ZNIEFF et assure l’animation du SINP régional (SILENE-Paca). 

Missions du stagiaire 

 

Le travail attendu du stagiaire consiste à participer au côté du développeur de base de données du 
CEN PACA, à la mise en place d’une base de synthèse référençant les Gîtes à Chiroptères de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet outil doit permettre la bonne prise en considération et/ou d’aide à 
la décision dans l’ensemble des actions de territoire. 

L’objectif est de développer la partie centrale de la base de données, de l’alimenter et d’effectuer les 
premiers tests. 

Les différentes phases de la création de cette base de données sont : 

1/Analyse de l’existant (GeoNature, national, régional, …) 

2/Analyser les besoins (concertation) 

3/Élaborer le Modèle conceptuel de données (conception et validation) 

4/Réalisation du premier socle (base non finalisée) 

5/Ajouts de données et premiers tests 

Le sujet de stage se concentre principalement le développement du premier module sur la base du 
modèle conceptuel de données. 

Savoir-faire :  



PostgreSQL, Python, Linux 

Bureautique bon niveau (Pack Office), 

Capacités recherchées :  

Méthode, sens de l'organisation, anticipation et réactivité  

Capacités relationnelles et aptitudes au travail en équipe  

Autonomie 

Permis B et véhicule personnel indispensable 
 

 Période de stage 

3 mois en 2020 (entre février et juin) 

Conditions matérielles offertes au stagiaire 

Localisation du poste : Var Le Cannet des Maures 

Indemnité mensuelle selon réglementation en vigueur 

Frais de mission : indemnisation des kilomètres inhérents à la mission selon barème en place. 

Facilités informatiques : accès Internet, impressions. 

Le stagiaire H/F sera soumis au règlement intérieur de la structure d’accueil. 
 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 30 novembre 2019 par mail à Géraldine KAPFER - 
Responsable du Pôle Biodiversité Régionale geraldine.kapfer@cen-paca.org sous l’intitulé « Stage – 
conception d’une base de données ».  

Pour plus d’informations : Géraldine Kapfer - Responsable du Pôle Biodiversité Régionale : Tel : 04 94 
73 36 86 
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