LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NORMANDIE SEINE
(1.300ha – 45 salariés – 3 millions d’€ de budget de fonctionnement annuel)

PROPOSE
UN STAGE EN GEOMATIQUE
LA STRUCTURE :
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine est une association de loi 1901 à but non
lucratif qui a pour vocation de préserver les espaces naturels du territoire Haut‐Normand. Actuellement
gestionnaire d’environ 1 300 ha de milieux naturels répartis sur plus de 80 sites en Normandie, ses missions sont
de CONNAITRE, PROTEGER, GERER et VALORISER le patrimoine naturel. Il assure également un rôle
d’accompagnement des politiques publiques.
DESCRIPTION DU STAGE ET MISSIONS
Dans le cadre du déploiement des outils interne du Conservatoire d’Espaces Naturels Normandie Seine,
sous l’autorité du Coordinateur scientifique et du Responsable Géomatique et Réseaux, le/la stagiaire, au sein
d’une équipe de 45 personnes, participera à la mise en place d’une base de données pour le recensement des
aménagements de communication, technique et zootechnique sur l’ensemble des espaces naturels gérés par le
Cen Normandie Seine.
En liaison étroite avec le Responsable Géomatique, la Responsable Communication et les responsables de
sites, le/la stagiaire réalisera les missions suivantes :


Elaborer et réaliser une base de données spatiale full web pour le recensement des aménagements
des espaces naturels



Procéder au recensement et à la géolocalisation des aménagements à l’aide d’un GPS



Intégrer les aménagements recensés à la base de données



Valoriser les données par le biais de carte thématique

PROFIL RECHERCHE


Etudiant/Etudiante en Licence Professionnelle / Master 1



Connaissance des Systèmes d’Information Géographique (QGis et PostgreSQL/PostGIS)



Connaissance en langage SQL, PHP, Javascript



Connaissance de la technologie Leaflet



Connaissance des outils informatiques : bureautique (Suite Office 2010/2013)



Notions en GPS



Notions en écologie appréciées



Permis B indispensable (déplacement terrain)

CONDITION DE TRAVAIL
‐

STAGE de 3 mois

‐

Stage basé à Saint Etienne du Rouvray (76)

‐

Début de stage pour mars / avril 2018, dates à définir selon la disponibilité du stagiaire

‐

Convention de stage obligatoire

‐

Véhicule de service pour les déplacements sur le terrain

‐

Indemnité de stage selon législation en vigueur

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE :
Charles Bouteiller, Responsable Géomatique & Réseaux
c.bouteiller@cren‐haute‐normandie.com
02.35.65.47.10

Candidatures à adresser avant le 16 février 2018 à Madame la Présidente du Conservatoire d’espaces
naturels de Normandie Seine. Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76805 Saint Etienne du Rouvray CEDEX
c.bouteiller@cren‐haute‐normandie.com ‐ Tél. 02.35.65.47.10 – Fax 02.35.65.47.30

