Le Parc naturel régional de Chartreuse
Recherche une ou un stagiaire durant 6 mois
Sur le thème : Bilan de la contractualisation du PAEC
Chartreuse
Contexte :
Le Parc naturel régional de Chartreuse porte un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) depuis 2015,
qui a permis aux agriculteurs et aux groupements pastoraux du territoire de pouvoir bénéficier de Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC).
Le PAEC arrive en fin de programme. Aussi, le Parc naturel régional de Chartreuse souhaite réaliser un bilan et
ainsi capitaliser autour des pratiques (et modifications de pratiques) mises en œuvre par les agriculteurs. Ce
bilan sera réalisé en synergies avec les autres territoires engagés dans une démarche similaire.

Mission :
Le ou la stagiaire aura à :
- Réaliser l’évaluation du PAEC par un bilan des contractualisations de l’ensemble des MAEC,
- Identifier les MAEC les plus pertinentes et recueillir les pratiques sur les parcelles contractualisées, auprès des
agriculteurs et des groupements pastoraux engagés,
- Réaliser un support de communication sur ce bilan en lien avec les partenaires techniques mobilises au cours
des 5 années du PAEC,
- Apporter un appui dans l’organisation du premier Concours « Prairies fleuries » organisé par le Parc (appui
méthodologique, recueil d’expériences d’autres territoires ayant mis en place ce Concours, actions de
communication, …).

Organisation du travail :
Le ou la stagiaire intégrera la Mission agriculture du Parc. Il/Elle sera sous la responsabilité́ du Responsable de la
Mission agriculture.

Profil recherché
• Master 2 ou dernière année d’école d’ingénieur.
• Bonnes connaissances en agronomie, agroenvironnement et fonctionnement des systèmes d’exploitation.
• Sens du contact et du travail en équipe.
• Bonnes capacités rédactionnelles.
• Maitrise des outils informatiques et SIG.

Conditions :
•Gratifications : % du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur.
•Permis B et véhicule personnel indispensable.
•Autonomie en logement indispensable.

Candidatures :
Lettre de motivation et CV détaillé́ à adresser à̀ : à Monsieur le Président du Parc naturel régional de Chartreuse Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse
Référent : laurent.fillion@parc-chartreuse.net
Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 20 décembre 2019.
Entretiens téléphoniques entre le 8 et le 10 janvier 2020.
Prise de poste : possible à partir de 15 janvier 2020 (dates à préciser).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Laurent FILLION au 04 76 88 75 20 / 06 61 02 67 98

Maison du Parc - 38380 St Pierre de Chartreuse
Tél. : 04 76 88 75 20 - Fax. : 04 76 88 75 30
accueil@parc-chartreuse.net

