
 

 

 

 

Contexte du stage 

Depuis plus de 20 ans, Espaces œuvre pour la préservation de la biodiversité francilienne. Le secteur 

biodiversité met en place une gestion écologique des milieux sur la Petite ceinture ferroviaire de 

Paris (14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris), sur les gares et talus des lignes Transilien L et N 

et sur les espaces verts du Tramway T2. Dans le cadre d’un partenariat avec la Région Ile-de-France, 

les chantiers d’insertion réalisent des travaux d’aménagement et d’entretien en faveur de la 

biodiversité : gestion des espèces invasives, restauration de talus, création de murets de pierres 

sèches, nichoirs, spirales à insectes, etc. 

Missions 

Le stagiaire aura pour mission de réaliser : 

- des inventaires faunistiques et floristiques ; 
- un recueil de protocoles de suivis naturalistes à destination des encadrants et des 

salariés en insertion ; 
- des cartographies. 

 

Profil 

- Bac +2 à bac +4 dans l’environnement, 
- Bonnes connaissances naturalistes exigées (insectes, papillons, oiseaux, flore, 

utilisation des clés de détermination, protocoles de suivis des espèces), 
- Maitrise des outils SIG (Qgis) : création de couche simple avec points, lignes et 

polygones, 
- Connaissance de la Trame Verte et Bleue, 
- Très bonnes expressions orale et écrite,  
- Très bonne pratique des outils bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint), 
- Des expériences en mission de terrain seraient un plus. 

 
Modalités du stage 

- Être étudiants franciliens ou scolarisés en Ile-de-France (il ne sera pas répondu aux 
candidat.e.s ne respectant pas ces critères), 

- Durée : 4 mois à pourvoir à partir de mai 2017, 
- Temps de présence : 35 heures hebdomadaires,  
- Lieu de travail : Chaville (92) et déplacements en Ile-de-France 
- Gratification mensuelle : selon dispositions légales (546,01 € à ce jour). 

 

Candidatures 

CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement à  

recrutement@association-espaces.org 

 

Études naturalistes  

Création d’un recueil de protocoles de suivis  

Stage de 4 mois  
Candidatures ouvertes aux étudiants franciliens ou scolarisés en Ile-de-France 

http://www.association-espaces.org/
mailto:recrutement@association-espaces.org

