
Le Parc naturel régional du Vexin français  

(Théméricourt – Val-d’Oise) 

Recrute pour une durée de 6 mois 

 

 

Un(e) stagiaire 

Révision des cartographies communales des milieux naturels 
 

 

Créé en 1995, le Parc naturel régional du Vexin français est une collectivité territoriale réunissant 98 communes 

des départements du Val-d’Oise et des Yvelines. 

Entre 2003 et 2017, les milieux naturels et la flore patrimoniale ont été cartographiés à l’échelle de chacune des 

communes du territoire du Parc. Ces cartographies ont notamment vocation à servir d’outil d’information et 

d’aide à la décision à destination des élus et des habitants. Elles décrivent également un état initial qui permettra 

de suivre l’évolution de la biodiversité sur le long terme.   

Les  cartographies les plus anciennes nécessitent aujourd’hui d’être actualisées afin d’intégrer les évolutions du 

territoire. Une réflexion doit aussi être engagée sur la façon dont elles peuvent être adaptées pour tenir compte 

des évolutions des typologies d’habitats. 

 

Missions :  

Sous la responsabilité du Chargé de mission biodiversité et en lien avec le Chargé de mission SIG/évaluation, le 

(la) stagiaire aura pour missions principales de : 

- Actualiser les cartographies d’habitats à partir d’un travail de photo-interprétation et par des 

vérifications de terrain pour un nombre défini de communes  

- Tester le passage à la typologie EUNIS 

- Identifier les propriétaires des parcelles sur lesquels des enjeux de conservation auront été identifiés 

- Rédiger une synthèse des travaux et valoriser les cartographies auprès des communes 

 

Profil recherché : 

- Formation en cours Bac+ 4 à Bac+5 en Environnement, Expertise Faune-Flore-Habitats 

- Compétences en botanique exigées, un test sera réalisé lors de l’entretien 

- Connaissances en SIG 

- Esprit d’initiative et autonomie, qualités rédactionnelles 

- Bon relationnel avec tout type de public (agriculteurs, élus, techniciens, …) 

- Goût pour le terrain, rigueur méthodologique 

- Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

Conditions : 

Période et durée : 6 mois, de février/mars à fin juin/aout 

Indemnisation mensuelle selon la réglementation en vigueur 

Déplacements fréquents (utilisation du véhicule personnel, indemnisation des frais kilométriques, possibilité 

d’emprunter un véhicule de service selon les disponibilités et sous réserve de 2 ans de permis) 

Poste basé à la Maison du Parc à Théméricourt (95)   

 

Candidature :  

CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 4/02/2022 à : 

Monsieur le Président - Parc naturel régional du Vexin français - Maison du Parc, 95450 Théméricourt 

 

Renseignements complémentaires :  

Vincent Bourguignon, Chargé de mission Biodiversité, 01.34.48.66.15, v.bourguignon@pnr-vexin-francais.fr 


