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Contact : jeanne DUBOIS : 04.90.16.13.27 

Hôtel du Département – Rue Viala – 84909 Avignon Cedex 09 

Postuler par courrier électronique : formation@vaucluse.fr  

Département de Vaucluse  

Pôle Développement - Direction du Développement et des 

Solidarités Territoriales - Service aménagement de l’espace 

agriculture, environnement - Bureau environnement  

 Recherche 1 stagiaire - Stage de 6 mois, à pourvoir en 2021 
Accompagné(e) d’un tuteur 

 

LES MISSIONS : 

Le/la stagiaire aura pour missions de réaliser l’actualisation 
et la valorisation des zones de préemption au titre des 
Espaces Naturels Sensibles du Département de Vaucluse. 
 

Le/la stagiaire devra réaliser l’état des lieux des sites à 
enjeux pour la mise en place de la politique de préemption 
ENS à l’échelle départementale, à partir du Schéma des 
ENS 2019-2025 : 
- Clarifier les enjeux départementaux prioritaires au titre 

des ZP ENS, en termes de richesse écologique, paysagère, 

sociétale et géologique, en application du SD ENS. 

- Organiser la BDD cartographique en réponse aux 

priorités retenues, dans le cadre fixé par le SINP/SILENE-

PACA, pour les données s’y prêtant. 
 

Le/la stagiaire devra identifier les zones propices à la mise 
en place de zones de préemption en croisant les sites à 
enjeux avec les outils de planification des territoires 
(PLU/PLUi et SCOT notamment) et les données de 
propriétés foncières. 
 

     ACTIVITES : 

    La mission se découpe en différentes tâches : 

- Mettre à jour les zones à enjeux « ENS » du territoire du Vaucluse, en définissant des critères 

adaptés et adapter ce zonage aux contraintes foncières et de planification du territoire. 

- Faire connaitre la politique de préemption et les zonages identifiés aux bénéficiaires de cette 

politique ENS (communes, EPCI y ayant vocation et SM de PNR). 

- Réaliser un atlas cartographique actualisé, diffusable aux partenaires. 
 

    COMPETENCES : 

    Capacité à collecter et analyser des données, capacités de rédaction et de synthèse, rigueur   

    Travail collaboratif, esprit d’équipe, force de proposition (méthodologie et analyse)  
    Connaissances et pratique des logiciels cartographie appréciée 

Permis B exigé 

MODALITES : 
 

- Lieu de travail : Avignon 
 

- Poste disponible : 1 
 

- Date de début du stage : à convenir avec le 

stagiaire  
 

- Durée du contrat : 6 mois 
 

- Temps de travail : 35 h/ semaine, des 

aménagements étant toujours possibles 

pour permettre aux étudiants de poursuivre 

leurs études 
 

- Domaine : environnement 
 

- Diplôme requis : Master II  
 

- Le taux horaire de la gratification est égal au 

minimum à 3,90 € par heure de stage, 

correspondant à 15 % du plafond horaire de 

la sécurité sociale (soit 26 € x 0,15) 

 


