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Le CEN Normandie recherche un.e stagiaire 

Gestion et suivi de l’état boisé sur les coteaux normands 
 

 

La structure  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie CENN est une association de loi 1901 à but non 

lucratif. Organisme gestionnaire d’espaces naturels, il gère près de 2600 hectares répartis sur 212 sites. 

Son action se développe sur toute la Normandie et sur des milieux variés : tourbières, marais, coteaux 

calcaires, cavités à chauve‐souris... Ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : 

CONNAITRE, PROTEGER, GERER et VALORISER et un axe transversal d’ACCOMPAGNEMENT DES 

POLITIQUES PUBLIQUES. L’équipe est composée de 75 salariés, 550 adhérents et 500 bénévoles avec 

un budget moyen annuel de 6M€ issus essentiellement de fonds publics (Europe, Etat, Région, 

Collectivités, Agence de l’Eau Seine‐Normandie...).  

 

Contexte  
Le CENN gère des coteaux qui héberge en partie des milieux boisés. Certaines opérations des plans de 

gestion ciblant ces milieux manquent d’outils scientifiques standardisés, opérationnels et adaptés à 

une situation financière contrainte.  

Le développement de stratégies de gestion et de suivis des boisements est en cours, ainsi qu’une 

réflexion autour des modes de financements des mesures nécessaires. 

 

Organisation du stage 
Le.la stagiaire sera encadré.e par un chargé de missions responsable de site et accompagné.e de 

plusieurs agents investis sur la problématique. Les travaux proposés seront : 

- Réflexion sur les critères de priorisation des boisements des sites CENN pour le déploiement 

des suivis et des mesures de financement ; 

- Identification des exigences règlementaires et celles des mesures de financement existantes ; 

- Ajustement et test du protocole « boisement sec » sur le Bois Dumont (ENS 27 sur Les 

Andelys). 

Pour se faire, le.la stagiaire devra s’appuyer sur des compétences diverses de partenaires investis sur 

la question auprès du CENN. 

Le.la stagiaire aura la possibilité de participer à d’autres étapes de la démarche : travaux SIG, protocole 

Syrph’The Net, protocole boisement alluviaux, traitements biostatistiques...  

 



Compétences et capacités requises  
- Capacité d’écoute et d’analyse 

- Analyse de données 

- Maitrise des outils de détermination de la Flore 

- Rigueur et qualité de synthèse 

- Bonne condition physique et tolérance du travail en hauteur 

 

Le stage cible préférentiellement un Master dans le domaine de la biodiversité. Les candidatures d’un 

autre niveau ou domaine d’étude doivent être justifiées d’une solide motivation et d’une expérience 

sur la thématique du stage. 

 

Contexte contractuel et candidature  
- Stage de 4 mois minimum à partir de mars 2022 (prolongation possible) ; 

- Stage basé au siège social du CEN Normandie à Saint-Etienne-du-Rouvray (76) ; 

- Le télétravail sera proposé dans le cas de restriction sanitaire ou organisationnel interne ; 

- Indemnités de stage selon la règlementation en vigueur. 

 

Candidature à adresser à : 

Loïc BOULARD, chargé de missions scientifiques : l.boulard@cen-normandie.fr 

Candidature à envoyer au plus tard le 13 fevrier 2022. 
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