
 
 36 communes – 100 000 habitants – 950 collaborateurs  

 

Recrute pour sa Direction de l'Urbanisme, de l'Habitat et de 
l'Environnement 

 

Un(e) stagiaire assistant(e) de Chargé d’étude en milieux naturels 
 

Le site Natura 2000 de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du Massif forestier de 

Haguenau est animé par la Ville de Haguenau depuis 2012. Cette animation a pour objectif la 

mise en œuvre des actions du document d’objectif du site (programme d’actions), afin de 

répondre aux enjeux de biodiversité propre au site.  
 

Les objectifs de la mission sont d’améliorer la connaissance sur les mares intra-forestières 

présentes au sein de la ZSC du massif forestier de Haguenau (inventaire exhaustif : 

localisation, caractérisation typologique, fonctionnalité, richesses faunistique et floristique), 

d’évaluer leur état de conservation, de définir des priorités d’action en termes de maintien et 

de restauration et de proposer un programme d’action visant à l’atteinte des objectifs de 

préservation définit pour le site. 
 

En lien avec l’animatrice Natura 2000 de la ZSC Massif forestier de Haguenau, le stagiaire 

assurera les missions suivantes : 
 

Missions : 

• Pré-identification informatique/bibliographiques des réseaux de mares potentiels à 

partir des SCAN 25 et d’orthophotos et des rapports de stages existants déjà sur le 

sujet, sur l’emprise forestière de la ZSC du Massif forestier de Haguenau  

• Analyse et implication des acteurs des territoires concernés (propriétaires et 

gestionnaires)  

• Inventaires naturalistes des mares recensées (amphibiens, odonates et flore) sur la 

base d’un protocole préétabli  

• Informatisation des données recueillies  

• Caractérisation des mares (définition d’une typologie spécifique aux contexte local)  

• Analyse de l’état de conservation des différents types de mare identifiés  

• Priorisation des actions de restauration et d’entretien des mares et définition des 

travaux à réaliser pouvant mobiliser des contrats Natura 2000 

 

Profil :   

• Bac +5 - Thématique Gestion des milieux naturels / Zones humides / Faune / Flore 

• Connaissance du monde forestier, connaissances botaniques, connaissance en 

restauration de milieux naturels  

• Bases de logiciel SIG (QGIS) 

• Esprit de synthèse, autonomie dans le travail, capacités rédactionnelles et 

relationnelles 

• Intérêt pour les démarches de concertation 

• Bon relationnel 

• Permis B indispensable 

 

Conditions : 

• Stage conventionné, gratification légale en vigueur 

• Durée du stage : à temps plein du 4 mars au 30 août 2019 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 22 février 2019 

à ressources.humaines@haguenau.fr 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Véronique Le Tan, animatrice Natura 

2000 au sein de la Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement  

au 03 88 90 68 48 ou veronique.letan@agglo-haguenau.fr 

mailto:ressources.humaines@haguenau.fr

