
 

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

Stagiaire mission RNN 
 
Mission confiée :  
 

Elaborer le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique et le plan d’adaptation  
de la Réserve naturelle nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche  

 
Durée : 4,5 mois, du 17 avril au 1er septembre 
 
Fonction :  
Au sein du pôle nature du Parc naturel régional des Vosges du Nord et en étroite collaboration avec l’équipe de 
gestion de la Réserve Naturelle Nationale et la chargée de mission « Urbanisme et Observatoire du territoire », 
vous serez chargé(e) d’élaborer le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique et le plan d’adaptation 
de la Réserve naturelle nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche.  
 
Missions : 
A l’aide du tout récent guide méthodologique d’élaboration d’un diagnostic de vulnérabilité et d’opportunité et 
d’un plan d’adaptation à l’échelle d’une aire protégée élaborée par Réserves Naturelles de France 
(https://naturadapt.com/groups/communaute/documents/556/get), votre mission se déroulera en 3 phases, 
chacune étant détaillée dans le guide : 
 

o Phase 1 : un temps d’immersion, de travail bibliographique et de terrain pour comprendre les enjeux 
du changement climatique global et découvrir les caractéristiques de la réserve naturelle afin de bien 
cadrer et planifier la démarche (1 mois) 

o Phase 2 : un temps de diagnostic pour analyser le climat passé et futur et anticiper les effets directs et 
indirects du changement climatique sur la réserve naturelle pour les principaux socio-écosystèmes et 
espèces emblématiques (2,5 mois)  

o Phase 3 : un temps pour définir et rédiger une stratégie et des actions d’adaptation en vue d’alimenter 
le plan de gestion de la réserve naturelle (1 mois) 

 
Profil / Expérience :  
- Formation Bac +4 minimum dans le domaine de l’écologie, de l’environnement ou de la géographie ou de 
l’aménagement du territoire.  
- Titulaire du Permis B et d’un véhicule personnel (pour les déplacements domicile-maison du Parc) 
 
Qualités :  
- Intérêt pour la protection de la nature 
- Intérêt pour les questions liées au changement climatique 
- Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome. 
- Sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative. 
- Goût pour le travail de rédaction 
 
Calendrier de recrutement : Deadline de réception de candidatures : Lundi 3 avril à 18h. 
 
Localisation du stage : bureau à La Petite Pierre / terrain dans le Pays de Bitche (57) – véhicule professionnel 
selon disponibilités 
 
Indemnisation du stage : versement d’une gratification, au taux horaire de 4,05€ par heure de stage  
Jours de congés et application du régime de RTT du Parc ; remboursement des frais de déplacements sur la 
base des indemnités kilométriques (hors déplacement domicile-lieu de stage). 
 
Tuteur : Loïc DUCHAMP, Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale des rochers et tourbières du Pays de 
Bitche 
 

https://naturadapt.com/groups/communaute/documents/556/get


Candidatures à faire parvenir par courriel, au plus tard le lundi 3 avril 2023 à 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 : 
Loïc DUCHAMP - Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale des rochers et tourbières du Pays de Bitche 
 
l.duchamp@parc-vosges-nord.fr  

mailto:s.stark@parc-vosges-nord.fr
mailto:l.duchamp@parc-vosges-nord.fr

