
CONTEXTE DU STAGE 

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, créé le 20 décembre 2017, rassemble 28 communes, à 

cheval sur deux départements (Bouches-du-Rhône et Var). Il a pour objectif de protéger le 

patrimoine naturel, de contribuer à l’aménagement du territoire via un développement économique, 

social et culturel et d’assurer l’accueil, l’information et la sensibilisation du public.  

Depuis 2015 il propose l'implication des habitants des commune dans la connaissance de leur 

patrimoine naturel, notamment au travers de la réalisation d'Atlas de biodiversité communaux. 3 

Atlas ont ainsi pu être produits pour les communes de Mazaugues, La Celle et La Roquebrussanne. 

Les ABC ont un double objectif : renforcer la connaissance de la biodiversité des communes, 

notamment dans un but opérationnel de donner les éléments nécessaires pour la constitution des 

trame verte et bleue et/ou d'orienter des actions de gestion des milieux naturel ; mais aussi 

d'améliorer la connaissance et la prise en compte par les habitants de leurs milieux naturels et de 

leurs enjeux. 

Avec le soutien de l'Office français pour la Biodiversité (OFB) et en partenariat avec le Conservatoire 

régional des espaces naturels, la LPO PACA, InfloVar, L'OPIE Provence-Côte d'Azur, la Société des 

sciences naturelles de Toulon et du Var et le comité départemental de Spéléologie, Il accompagne 

aujourd'hui la démarche pour 7 nouvelles communes. 

Le stage proposé vise à développer et renforcer la médiation environnementale de cette démarche. 

OBJECTIF ET PROBLEMATIQUES 

Dans un contexte de crise sanitaire, les outils de médiation historiquement mis en oeuvre pour les 

démarches d'Atlas de biodiversité communal du PNR de la Sainte-Baume (réunion publiques, 

sorties naturalistes, inventaires participatifs, inventaires naturalistes ouverts, conférences) se sont 

avérées moins efficaces en 2021. 

Ce constat, réinterroge la démarche du Parc sur les outils et actions de médiation territoriales à 

développer pour renforcer la participation citoyenne aux atlas de biodiversité. 

Le stage a donc pour objectifs : 

• de renforcer la médiation active sur la connaissance du patrimoine naturel communal et ses
enjeux ;

• de rechercher une stratégie d'implication et de participation citoyenne aux débats et enjeux
de préservation de la biodiversité communale ;

• de proposer des outils pédagogiques et de médiation environnementale
et de valorisation des ABC
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MISSIONS DU STAGE 

Au sein du pôle Paysage, biodiversité et gestion de l’espace, le/la stagiaire aura pour missions :  

• De contribuer directement à la réalisation de différentes missions de concertation et de 
participation citoyenne : animations, entretiens, évènements, animation d'un réseau 
d’acteurs 

• D’être force de proposition pour proposer et mettre en œuvre de nouveaux outils de 
médiation (contact direct avec le public, techniques d’entretien, numérique…  

Plus largement, le stagiaire participera à la vie du Parc et pourra être associé à des missions plus 
larges liées aux missions du Parc. Le Stagiaire s'appuiera au sein du Parc sur les misions 
"éducation à l'environnement et au territoire" et "communication" 

PROFIL DU STAGIAIRE 

• Secteur : biodiversité – animation & médiation 

• Formation : formation supérieure de niveau Master 2 spécialisée dans les métiers liés à la 
concertation et la participation citoyenne 

• Compétences et connaissances : pédagogie, méditation scientifique et territoriale. Des 
connaissances naturalistes seraient appréciées 

• Rigueur, curiosité et motivation 

DEFINITION DU POSTE 

 
DURÉE ET PÉRIODE DU STAGE 

Stage rémunéré (réglementation en vigueur) de 6 mois,  

Idéalement de mars à septembre 2022 (modulable en fonction du calendrier universitaire)  

CONDITIONS D’EXERCICE  

• L’encadrement du stage sera effectué par le chargé de mission Patrimoines naturels.  
• Le siège social est basé sur la commune de Plan d’Aups Sainte-Baume, Var (83). 

• Permis B obligatoire, véhicule personnel fortement conseillé (territoire rural). Pour les 
missions, un véhicule de service pourra être mis à disposition du stagiaire. 

• Ordinateur professionnel et matériel de terrain mis à disposition par l’employeur. 
 

RECRUTEMENT 

• Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courriel à 

thierry.darmuzey@pnr-saintebaume.fr et en copie à secretariat@pnr-saintebaume.fr  
• Préciser l’objet : candidature au stage « Atlas de biodiversité communal 2022 » 
• Date limite de dépôt des candidatures : 11 décembre 2021 

 
Pour tout renseignement sur ce stage, n’hésitez pas à contacter l’animateur Natura 2000 Sainte-
Baume par mail thierry.darmuzey@pnr-saintebaume.fr ou par téléphone au 04 42 72 35 22 
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