
 
 
 

 

 
 
 

 

OFFRE DE STAGE 
   Rhône-Alpes 

Les mesures compensatoires : état des lieux et aide à la décision 
 
 

Contexte  
 

Le Conservatoire  
-Alpes (Cen RA) est une association née en 1988. Sa 

des programmes visant à :  
 l turels de métier, perfectionné 

ologique et la mise 
 

 la contribution au  

la cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité.  
 la valorisation des savoir- régional et national

permettre aux autres forces en présence, aux nouveaux gestionnaires, de relayer cette 
mission et de profiter du savoir-faire acquis.  

 
 Problématique 

préservés, dans le cadre de mesures compensatoires à des extensions ou créations empiétant 
sur les mili
proposée 
éthique des conservatoires. 

inée et précisée localement
mesures compensatoires, de leurs intérêts et caractéristiques, au sein du Conservatoire depuis 

instances du Cen RA. 
-Rhône-Alpes appelle un cadrage 

méthodologique auquel le Cen RA pourra contribuer en produisant des outils concrets en 
 

 

 
 
Objectifs et contenu du stage 
 

mesures compensatoires. 
 
 



 
 
 

 

Avec le référent compensation écologique et une chargée de projet du Conservatoire, le 
stagiaire aura en charge : 

- Analyse bibliographique de documents de référence sélectionnés sur les démarches 
Eviter Réduire Compenser Accompagnement, 

- le bilan des mesures compensatoires de leurs intérêts et caractéristiques, au sein du 
Conservatoire depuis 10 ans, 

- animation de 
recueillir les souhaits et attentes en ce domaine, 

-  
- la formalisation des critères nécessaires et indispensables pour que le Cen RA accepte de 

de critères optionnels, 
-  

 
 

Compétences et qualités recherchées  
Autonomie  

 
Capacités rédactionnelles  
Connaissances en écologie 
Connaissances des acteurs et des politiques publiques en faveur de la biodiversité 
Maîtrise des logiciels de bureautique (suite Office) 
 

Données pratiques  
Stage de 6 mois entre février et septembre 2023.  

du Cen Rhône-Alpes à  Villeneuve de Berg (et/ou Vogüé) en Ardèche. Le 
 

Déplacements à prévoir dans -Alpes. Permis de conduire nécessaire  
 

Il sera demandé au stagiaire de participer ponctuellement aux activités du Conservatoire (ex : 
accompagner un salarié sur le terrain). 
 

Contact  
Laurence JULLIAN, référente Foncier, agro-écologie et compensation écologique 
 

par COURRIER POSTAL lettre de motivation et CV 2 décembre 2022 à 
dresse d u Conservatoire :  

-Alpes  
Antenne Ardèche Drôme 
8 allée du Château 
07200 VOGUE 
 
 
Invitation à un entretien le 7 décembre en fin de journée, entretien par visio aura lieu le 9 
décembre 
 

 


