Le Parc naturel régional de Brière propose
un stage :
Communication et création de dynamique d’Atlas
de la Biodiversité Communale
CONTEXTE
L’étendue, la diversité et la richesse des zones humides de la Brière sont à l’origine de son classement en Parc naturel
régional. Son territoire est composé de 50 % de zones humides, étudiées au travers de nombreuses études depuis sa
création en 1970. A leur périphérie, les espaces bocagers, les landes et une succession de petits boisements permettent
l’expression d’une biodiversité complémentaire identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Depuis 2019, le Parc pilote et coordonne sur son territoire des démarches d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).
Ces atlas consistent essentiellement à améliorer la connaissance de la faune et de la flore à une échelle fine, en vue
d’identifier des secteurs à enjeux et de guider les élus communaux vers la préservation, restauration et valorisation de
la biodiversité.
La première programmation se terminera au premier semestre 2021, avec des outils de valorisation à concevoir. De plus,
11 nouvelles communes débutent leur démarche d’Atlas dès janvier 2021 avec un plan de communication à mettre en
œuvre pour lancer la dynamique d’ABC.

OBJECTIFS
Le Syndicat mixte recherche un(e) stagiaire qui contribuera, en lien avec l’équipe, au lancement de la dynamique d’Atlas
sur les communes débutant leur ABC en 2021, et à la conception de livrables destinés au grand public et aux élus des
communes arrivant au terme des ABC démarrés en 2019. Les objectifs sont donc les suivants :
-

Accompagner la mise en œuvre du plan de communication permettant le lancement d’une dynamique d’Atlas
sur 11 communes du territoire
Concevoir des documents d’Atlas de 8 communes différentes, à destination du grand public et des élus
Assister les agents du Parc dans la communication et la valorisation de comités citoyens, des programmes de
sciences participatives et autres actions en faveur du patrimoine naturel

DESCRIPTION DU STAGE :
En collaboration avec le pôle biodiversité-patrimoine naturel et la mission communication du syndicat mixte du
Parc, le(la) stagiaire aura pour mission :
- La conception et réalisation des rapports techniques et livrets de sensibilisation de 8 Atlas, à partir d’une
charte graphique existante
- La mise en place et l’animation d’un concours photo à l’échelle de 11 communes du territoire s’engageant dans
un ABC en 2021
- La rédaction d’articles et de publications web
- L’accompagnement des agents du Parc et des experts naturalistes pour valoriser les actions menées et les
inventaires
En dehors des missions principales du stage, le(la) stagiaire participera à la vie de l’équipe, et pourra
ponctuellement contribuer aux différentes missions des agents du Parc en les accompagnant lors de projets et
ou d’animations.

PROFIL CANDIDAT(E) :
-

Bac +3 à +5 dans le domaine de la communication
Sensibilité environnementale autour de la biodiversité
Capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse de documents
Goût pour le travail en équipe
Sens de l’initiative et force de proposition
Maîtrise des technologies de la communication et de l’information (réseaux sociaux, web…)
Maîtrise des outils de communication et de graphisme (Suite Adobe, notamment In Design, Photoshop,
Illustrator)
Connaissance des logiciels de bureautique et internet (Suite Office)
La maîtrise des outils vidéo et de montage serait un plus (Adobe Première)
Esprit de synthèse, autonomie dans le travail, capacités rédactionnelle et relationnelle
Goût pour le terrain et pour le travail en équipe
Bonnes conditions physiques
Capacité à s’organiser
Permis B et ordinateur personnel

Information complémentaire :
Durée effective du stage : 4 à 6 mois (entre février et août) (35h/semaine) – du lundi au vendredi
Début du stage à partir de février 2021 (dates à préciser selon calendrier universitaire)
Poste en résidence administrative à Saint-Joachim – île de Fédrun (Département de Loire-Atlantique).
Convention de stage obligatoire
Possibilité de travail ponctuel les weekends ou en soirée
Modalités et indemnisation : Selon la législation en rigueur + frais de déplacement, le cas échéant (sauf déplacement
soutenance de stage) + 2 jours de congés par mois
Pour toute information complémentaire s’adresser à :
> M. Yann LOZACHMEUR, chargé d’opération Atlas de la Biodiversité Communale
y.lozachmeur@parc-naturel-briere.fr
> Mme Tiphaine THUDOR, chargée de communication
t.thudor@parc-naturel-briere.fr

Candidatures à adresser à :
>par courrier à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière
Ile de Fédrun
214, rue du chef de l’île
44720 SAINT-JOACHIM
>par mail à :
M. Yann LOZACHMEUR, chargé d’opération Atlas de la Biodiversité Communale
y.lozachmeur@parc-naturel-briere.fr
Date limite de réception des candidatures : 2 novembre 2020 (les personnes souhaitant envoyer leurs candidatures par
courrier devront anticiper leur envoi postal). L’envoi de supports type portofolio est fortement recommandé.
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