
 

 
 

Offre de stage 2020 

 
Appui à la rédaction du plan de gestion  

de la Réserve naturelle du Delta de la Dranse (Haute-Savoie), dans le 
cadre de sa réactualisation 

 

  
 

1. ENTREPRISE  

Raison sociale : Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie - Association Loi 1901  

Secteur d'activité : environnement 

  

Adresse : Asters – CEN Haute – Savoie - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY  
Téléphone : 04.50.66.47.51 
Fax : 04.50.66.47.52 
 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, a pour missions de préserver, partager, 
tout en le mettant en valeur, le patrimoine naturel du département.  
 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime 
des programmes qui s’articulent autour de 4 missions principales :  
 

- La préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces,  

-  Le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales,  

- L’expertise scientifique et technique, 

- La sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux.  

 
2. OFFRE DE STAGE 

 
Description du contexte :  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie est en charge de la gestion des 9 réserves 
naturelles du département pour le compte de l’Etat. A ce titre, il met en œuvre, suit et actualise le 
plan de gestion de la Réserve naturelle nationale (RNN) du Delta de la Dranse.  
Le plan de gestion de la RNN arrive à terme (2010-2019). Il doit donc être réactualisé en respectant le 
format de la méthodologie nationale (RNF-AFB – 2017). 
 



 

Objectifs et description de la mission : 
Le stage a pour objectif de participer, aux côtés de la conservatrice de la RNN du Delta de la Dranse et 
de son équipe, à la rédaction du nouveau plan de gestion de la réserve. 
Ce travail sera accompli sur la base des éléments déjà acquis par le gestionnaire dans la mise en 
œuvre du plan de gestion en cours, au travers d’échange avec l’équipe scientifique et technique du 
Conservatoire, ainsi qu’en s’appuyant sur l’évaluation du Plan de gestion réalisée en 2019.  
 
Les différentes missions sont : 
 

Réactualisation du diagnostic écologique et socio-économique de la réserve naturelle : 
- Analyse des données et mise en regard des enjeux nationaux et départementaux.  
- Recherche d’éléments de connaissance générale complémentaires. 
- Définition des enjeux au niveau de la réserve. 

 
Définir les objectifs pour la période 2021-2030 : 

- Définition des objectifs à long terme (2021-2030). 
- Définition des objectifs opérationnels (2021-2030) 
- Définition du plan d’actions à 5 ans (2021-2025). 
- Programmation des moyens humains et financiers à 5 ans (2021-2025). 

 
Réalisation des cartographies en lien avec le diagnostic écologique et socio-économique ainsi que le 
plan d’actions. 
 
Rédaction du plan de gestion. 
 
Participation aux réunions de concertation avec les acteurs du territoire et les services de l’Etat. 

 

3. PROFIL RECHERCHE : 

Formation :  
Master 2 ou stage de fin d’études d’école d’ingénieur en écologie ou filière liée. 
 
Savoir / Savoir-faire : 
- Excellentes capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse ;  

- Connaissances sur la protection des espaces naturels en France ; 

- Connaissances en écologie et gestion de la biodiversité ; 

- Connaissances de base sur le fonctionnement des zones humides et des hydrosystèmes ;  

- Connaissances de base sur les méthodes de concertation ; 

- Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableur et SIG (Word, Excel, QGIS). Utilisation des bases 
de données (ACCESS) serait un plus. 

 
Savoir-être :  

- Forte motivation pour le travail en espace naturel protégé ;  

- Capacités relationnelles ;  

- Autonomie ; 

- Aptitude à évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;  

- Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais ;  

 

Autres :  

- Permis B obligatoire 
- Expérience en espaces naturels protégés serait un plus 



 

- Expérience de travail de terrain en milieu naturel et compétences naturalistes (flore, ornithologie, 
entomologie, systèmes aquatiques) seraient un plus 
 
 

4. CONDITIONS DE STAGE : 

Durée du stage : 6 mois, à partir de début mars 2020 (modulable, à définir selon période de stage du 
candidat retenu). Temps de travail : 35 H / semaine. 
 
Indemnités en vigueur + tickets restaurant, prise en charge des déplacements dans le cadre de la 
mission (mise à disposition d’un véhicule professionnel en fonction des disponibilités du planning, 
sinon indemnisation selon barème kilométrique de l’Etat). Les frais de logement ne seront pas assurés. 
 
Le travail d’écriture et d’analyse se fera à Pringy, siège d’Asters, Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie (proximité d’Annecy). Des déplacements sur le terrain seront à prévoir sur la Réserve 
naturelle à Publier (proximité de Thonon-les-bains, Evian, Genève). 
 

5. TRAITEMENT DE L'OFFRE  

CV et lettre de motivation à envoyer directement : 

- par E-mail : lise.camus-ginger@cen-haute-savoie.org avec copie systématique à 
asters@asters.asso.fr. 

 

Préciser l’objet du mail : stage_redacDD_NOM-Prénom.  

Les documents doivent obligatoirement être nommés en respectant le format suivant : NOM-
Prénom_LM ou NOM-Prénom_CV. 

 

- ou par courrier à  

Asters, CEN Haute-Savoie  

Lise CAMUS-GINGER - Conservatrice des réserves naturelles lacustres de Haute-Savoie 

84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy 

74370 ANNECY (Pringy). 

 

Date limite de candidature : 6 décembre 2019.  
 
Réponses programmées dernière semaine de décembre.  
Tous les candidats recevront une réponse ; merci de ne pas appeler le standard pour vous enquérir 
des suites de votre candidature. 
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