
Le SYCOPARC (Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord) recrute un : 
 

Stagiaire mission Natura 2000 
 
Mission confiée :  
 

Contribuer à la cartographie des habitats naturels et au protocole de Suivi Dendrométrique des 
Réserves Forestières du site Natura 2000 Landes et tourbières du Camp militaire de Bitche (57) 

 
Durée : 6 mois 
 
Fonction :  
Au sein de la cellule Natura 2000 et en étroite collaboration avec le chargé de mission responsable du 
programme Natura 2000, vous serez chargé(e) de contribuer à la mise à jour de la cartographie et l’évaluation 
de l’état de conservation des habitats naturels du site « Landes et tourbières du camp militaire de Bitche » 
(prospection sur le terrain et saisie), et de participer au déploiement du protocole de suivis des écosystèmes 
forestiers dans ce même site Natura 2000 (PSDRF). 

o S’approprier la méthode de relevés de terrain et contribuer à sa déclinaison opérationnelle 
o Caractériser les habitats naturels et leur état de conservation (réalisation sur le terrain des inventaires 

en binôme avec le chargé de mission) 
o Relevés de terrain du PSDRF (en binôme avec le chargé de mission et un volontaire en service civique) 
o Bancariser le résultat des différents inventaires (saisie et valorisation notamment cartographique). 

 
Profil / Expérience :  
- Formation Bac +3 à +5 dans le domaine de l’écologie, de l’environnement.  
- Expérience en gestion des milieux naturels ouverts et forestiers. 
- Titulaire du Permis B et d’un véhicule personnel (pour les déplacements domicile-maison du Parc) 
 
Compétences et savoir faire : 
- Connaissances approfondies en écologie. 
- Formation initiale en botanique permettant l’identification d’espèces végétales des complexes tourbeux et 
forestiers, pelouses sèches. 
- Maîtrise de l’outil informatique et SIG (Arcview ou QGIS). 
 
Qualités :  
- Sens des relations humaines. 
- Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome. 
- Sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative. 
- Capacités rédactionnelles.  
 
Langue (facultatif) : 
Allemand : lu, écrit, parlé. 
 
Entrée en fonction : 
Mars 2022 
Calendrier de recrutement : 

 Deadline de réception de candidatures : Vendredi 21 janvier à 18h. 

 Audition : Mardi 25 janvier à partir de 15h. 
Localisation du stage : bureau à La Petite Pierre / terrain à Bitche (57) – véhicule professionnel selon 
disponibilités 
Tuteur : Lucie BLONDEL – chargée de mission Natura 2000 
 
Candidatures à faire parvenir par courriel, au plus tard le vendredi 21 janvier 2022 à 18h l’attention de: 
 

Monsieur le Président 
Syndicat de Coopération pour le Parc Naturel des Vosges du Nord 

Maison du Parc/Château BP 24 
67290 LA PETITE PIERRE 

Adresse mail : s.stark@parc-vosges-nord.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 
Lucie BLONDEL - Chargée de mission Natura 2000 et zones humides 
+33(0)6 28 10 32 63 
l.blondel@parc-vosges-nord.fr  
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