
 

 

 

LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE PROCÈDE AU RECRUTEMENT D’UN(E) 
STAGIAIRE 

 

NATURE DU POSTE – PRISE DE POSTE 

Sujet de Stage Réserves naturelles Nationales : bilan à mi-parcours du 
plan de gestion de la RNN du Plan de Tuéda et mise en place 
de tableaux de bords des 4 RNN gérées par le Parc 

Nature du Stage  Technique. 

A pourvoir Au 1er février ou 1er mars 2021. Durée 6 mois 

Formation Master 2, stage de fin d’études ou de césure d’école d’ingénieur en écologie 
ou filière liée 

 

AFFECTATION, PRESENTATION DU SERVICE 

Service d'affectation Pôle connaissance et gestion 

Mission principale de 
l'établissement et du 
service 

Le Parc national de la Vanoise (PNV) est un établissement public à caractère 
administratif (EPA) placé sous tutelle du Ministère chargé de l'environnement. 

L'équipe est organisée en trois Pôles (Pôle connaissance et gestion, Pôle 
Valorisation - communication et Secrétariat général), une mission Système 
d'information et de quatre secteurs territoriaux (Pralognan, Haute-Tarentaise 
(basé à Bourg-Saint-Maurice), Modane, Haute-Maurienne (basé à 
Termignon)). 

L'établissement compte 75 agents permanents répartis entre le siège du Parc 
(Chambéry) et les territoires. 

L’action du Parc sur ses différentes missions s’exerce sur le cœur du parc 
(525 km²) et l’aire d’adhésion (les deux communes Les Belleville et Peisey-
Nancroix). Le Parc est par ailleurs gestionnaire de 4 Réserves Naturelles 
Nationales (Grande Sassière, Plan de Tuéda, La Bailletaz et Tignes-
Champagny), contigües au cœur du Parc.  

L’ensemble des actions déclinées par le pôle s’inscrit dans la mise en œuvre 
de la stratégie scientifique de l’établissement (2016-2029), déclinée en 
feuilles de routes opérationnelles pour 3 ans. 3 des 4 RNN gérées par le PNV 
disposent d’un plan de gestion à jour. 

Composition du service  Une responsable du pôle, cinq chargés de mission sur les thématiques 
Faune (2), Flore et végétation, Scientifique et milieux naturels, 
Agroenvironnement, une secrétaire à mi-temps. 

Positionnement du 
stagiaire dans 
l'organigramme du 
service 

Encadrement par la responsable du pôle connaissance et gestion, en lien 
étroit avec les deux conservateurs de réserves et les chefs des secteurs 
concernés, ainsi que les chargés de mission référents sur chaque réserve au 
sein du pôle connaissance et gestion. 

Résidence 
administrative 

Chambéry, déplacements réguliers à prévoir dans les secteurs de Pralognan 
et Haute-Tarentaise (véhicules de service à disposition). Permis de conduire 
indispensable 
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Contexte En raison de la lente évolution des milieux d’altitude et du faible nombre 
d’actions de restauration de milieu, les plans de gestion des RNN ont été 
établis pour 10 ans. Le plan de gestion le plus récent, celui de la RNN du 
Plan de Tuéda, a été rédigé selon la nouvelle méthodologie élaborée par 
Réserves Naturelles de France. Ceux de la Bailletaz et de la Grande Sassière 
correspondent à l’ancienne méthodologie (évaluations à mi-parcours 
réalisées respectivement en 2019 et 2020). La RNN de Tignes-Champagny 
ne dispose pas de document de planification de sa gestion, néanmoins des 
actions y sont menées chaque année. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Définition du contenu 
de stage : (Mission 
principale, objectifs) 

L’objectif du stage est de :  

- Réaliser le bilan de la mise en œuvre du plan de gestion de la RNN du 
Plan de Tuéda à mi-parcours du plan de gestion : regroupement des 
données permettant le suivi des indicateurs sous forme de tableau de 
bord qui sera utilisable jusqu’à la fin de mise en œuvre du document, 
rédaction du rapport d’évaluation et préparation de sa validation par les 
instances (conseil scientifique de la réserve et comité consultatif de 
gestion), 

- Elaboration de tableaux de bords pour les 3 autres réserves permettant 
là aussi, une utilisation  

- Participation ponctuelle, selon l’atteinte des deux premiers objectifs, à 
des actions de gestion sur la RN de Tuéda notamment sur le volet 
accueil du public 

Rendu(s) Rapport bilan de l’évaluation du PG à mi-parcours sur la RNN du Plan de Tuéda 
et 4 tableaux de bords  

 

COMPÉTENCES REQUISES  

Savoirs et savoir-faire  • Capacité rédactionnelle, forte capacité d’analyse et de synthèse  
• Connaissances sur la protection des espaces naturels en France et sur l’éva-
luation des politiques publiques 
• Connaissances en écologie et gestion de milieux naturels 
• Capacité relationnelle et travail en équipe 
• Autonomie, rigueur et force de proposition 
• Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableur et SIG 
• Des compétences naturalistes seraient un plus. 

 

Contacts - Composition du dossier 

Contacts techniques 
PNV 

Responsable du pôle connaissance et gestion :  
julie-anne.jorant@vanoise-parcnational.fr 

 

Composition du dossier 
de candidature 

Le dossier de candidature comprenant : 

• un CV détaillé 
• une lettre de motivation, 

fera apparaître la compétence et l'expérience du candidat dans les domaines 
d'activités visés et devra préciser la date de disponibilité du candidat. 
 
A transmettre à secretariat@vanoise-parcnational.fr 
 

Echéances  Vous pouvez faire acte de candidature jusqu’au 11/12/2020 
 
Entretien à prévoir mi-décembre   
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