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OFFRE DE STAGE 

Date de début : Février/mars 2023 Durée : 4 à 6 mois 

Intitulé : Communication sur les enjeux de biodiversité des habitats d’intérêt communautaire et sur les interactions activités/pressions 

générées : création d’outils de sensibilisation et médiation auprès des pêcheurs professionnels et de loisirs en Région Sud.  

Partenariats : Office français pour la Biodiversité, représentants des pêcheurs 

Description du stage 

Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur en partenariat avec l’OFB réalise une étude sur les outils de sensibilisation sur les habitats 

et les intercations habitats / engins de pêches (professionnelle et de loisirs).  

La méthodologie nationale d’analyse des risques d’atteintes aux objectifs de conservation des habitats d’intérêt communautaire au 

sein des sites Natura 2000 a été publiée en 2019. Cette méthodologie a été élaborée en concertation avec les experts scientifiques 

et les représentants des professionnels de la pêche. La méthodologie est associée à des matrices d’interaction engins-habitats, 

élaborées par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 

(IFREMER). Pour une meilleure compréhension et information des pêcheurs sur les potentiels impacts de certains engins de pêche, 

sur les habitats marins il y a un besoin de construire une information et des outils se médiation et sensibilisation. 

Mission et activités principales dans le cadre du stage 

Elaboration d’outils de sensibilisation en lien avec problématique habitats et les intercations habitats / engins de pêches 

(professionnelle et de loisirs) : conception d’outils, rencontres et échanges avec les pêcheurs sur leurs lieux d’activités en Région 

Sud, analyse de questionnaires, rapports de missions. Le ou la stagiaire travaillera en étroite collaboration avec la cheffe de projets 

chargée de l’étude. 

Compétences et qualités requises 

Diplômes – Formation - Expérience 

- BAC +4 ou 5 avec des spécialités biodiversité - milieux littoraux marins – économie de la mer 

- Stage conventionné dans le cadre d’un cursus universitaire ou équivalent avec versement d’une gratification selon la législation en 

vigueur. 

Savoir-faire opérationnel 

- Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

Savoir-être - Autonomie 

- Qualités relationnelles 

- Bonne capacité d’anticipation et d’organisation 

- Aptitude à l’expression écrite et orale 

- Dynamisme 

Autres 

- Outils et logiciels de communication 

- Informatique et bureautique 

Lieu :  

Cannes - Siège social du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur 

Dans le cadre de cette mission le la stagiaire peut être amené à se déplacer sur le littoral de la Région Sud 

Déposer une candidature :  

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)  

à l’attention de : jamila.poydenot@cpieazur.fr 


