
 

Offre de stage (4 à 6 mois) : Intégration territoriale et valorisation des 

sites naturels du CEN Pays de la Loire en Sarthe 
 

Contexte 

Créé le 17 décembre 2014, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire mène des actions 

d’animation et de mise en réseaux d’acteurs, de conseil et d’expertise auprès des acteurs locaux, 

notamment les collectivités territoriales et de préservation et de gestion de sites naturels 

remarquables. 

Parmi ses missions principales, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire assure la 

gestion d’espaces naturels en Pays de la Loire notamment de réserves naturelles régionales dont il a 

la maîtrise d’usage ou foncière. 

En Sarthe, 12 sites sont protégés pour une surface de 385 hectares. On y retrouve 4 réserves naturelles 

régionales et 5 espaces naturels sensibles labellisés par le Département de la Sarthe. Ces sites ont été 

acquis ou font l’objet d’une gestion pour leur biodiversité remarquable. 

 

Objectifs et contenu du stage 

Le stage a pour objectif principal d’étudier l’intégration territoriale des différents sites naturels gérés 

par le CEN en Sarthe. 

Cette mission comportera notamment :  

− Une phase d’appropriation des enjeux et de prise de connaissance des sites, en lien avec le 

chargé de mission responsable de la gestion des sites naturels et les autres salariés en charge 

des suivis scientifiques, des animations, de la communication etc. 

− La construction d’une méthodologie d’évaluation pour renseigner l’intégration territoriale des 

espaces naturels. 

− Une série de rencontres (et/ou le montage d’un questionnaire) auprès des acteurs du 

territoires pour à la fois recenser leurs avis sur les espaces naturels gérés par le CEN mais 

surtout pour recueillir les pistes d’amélioration pour que les sites soient mieux connus et 

reconnus. 

− Une proposition de pistes d’actions pour améliorer l’intégration des sites dans le tissu local sur 

différents points d’approche (valorisation pédagogique et touristique des sites, intégration 

auprès des usagers, intégration auprès des élus locaux, intégration auprès des professionnels 

tels que les agriculteurs, …). 

Ce travail donnera lieu à la production d’un rapport qui pourra largement servir au rapport de stage 

pour les obligations liées à la validation du cursus universitaire. 

 

 

 



Caractéristiques 

− Durée souhaitée : stage de 4 à 6 mois, entre février et septembre 2021 ; 

− Le stage est placé sous la responsabilité du responsable d’antenne Maine-Anjou du 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire ; 

− Localisation : le poste sera basé à l’antenne du Conservatoire d’espaces naturels de Pays de la 

Loire située au Mans (Sarthe) ; 

− Rémunération selon le barème légal du régime d’indemnité des stagiaires en cours à la date 

de début de stage pour un temps complet à 35 heures/semaine ; 

− Véhicule de service selon disponibilité. 

 

Profil recherché 

− Étudiant en formation Bac+3 à Bac+5 en aménagement du territoire, en géographie (Cursus 

master ou ingénieur) ; 

− Bonnes connaissances souhaitées en problématiques de jeux d’acteurs ; 

− Connaissances en écologie et/ou en pédagogie seraient un plus ; 

− Maîtrise souhaitée des outils SIG (QGIS) ; 

− Bonnes capacités relationnelles et au travail en équipe ; 

− Autonomie et capacité à rendre compte, rigueur et méthode ; 

− Capacité d'analyse, de rédaction et de synthèse ; 

− Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel notamment) ; 

− Permis B obligatoire. 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier papier avant le 15 janvier 2020 à :  

M. Marek Banasiak – Responsable de l’antenne Maine-Anjou 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

17 rue Jean Grémillon 

72000 LE MANS 

m.banasiak@cenpaysdelaloire.fr 

 

Des entretiens (en visioconférence ou en présentiel) seront réalisés fin janvier/début février pour les 

candidats présélectionnés. 
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