Gentiana, société botanique
dauphinoise, Dominique Villars

OFFRE DE STAGE
Bac +3/+4
Intitulé du stage : Inventaires et suivis de la flore et de la végétation
Structure
accueillante :

Gentiana société botanique dauphinoise D.Villars
MNEI – 5, place Bir-Hakeim – 38000 Grenoble

Plus d’infos :

www.gentiana.org

Contact :

Frédéric Gourgues (coordinateur, botaniste). Les demandes éventuelles de renseignements
sont à adresser à : f.gourgues@gentiana.org

Problématique :

Objectifs :

Missions à
réaliser :

Dans le cadre de ses missions de connaissance de la flore du département de l’Isère,
Gentiana réalise des expertises botaniques et des suivis de la flore sur plusieurs secteurs
de l’Isère.
Pour l’année 2018, plusieurs inventaires d’espèces patrimoniales, inventaire de la flore et
des suivis de la végétation de l’Isère sont programmés.
Réaliser un inventaire et/ou des suivis de végétation, de la phase de préparation de
terrain à la phase d’analyse. Se familiariser avec les différentes méthodes de prospection
et de suivis.
Assistance auprès du chargé d‘étude de Gentiana dans le cadre de ses différentes
missions de suivis et d’expertises :
Prospections de terrain accès sur la recherche d’espèces patrimoniales (espèces
protégées ou inscrites sur des listes rouges) et d’espèces invasives ;
Réalisation de suivis de la flore et de la végétation ;
Saisie des données dans la base de données et synthèses ;
Analyse des suivis (R) ;
Travail de cartographie (sous Mapinfo ou QGIS) ;
Rédaction de synthèses.
Par ailleurs la ou le stagiaire sera amené€ à suivre les chargés d’études dans leurs
différentes missions d’inventaires de la flore.

Formation :

Université scientifique Bac +3/+4 en écologie (ou équivalent).
Formation complémentaire en botanique (stages…) souhaitée.

Période :

4 mois à partir d’avril ou mai

Zone
géographique :

Département de l’Isère

Qualités requises :

Les stagiaires seront formés à la détermination des végétaux mais une connaissance de
la flore sauvage locale est souhaitée.
Une forte motivation et un goût particulier pour la botanique et le travail de terrain
seront demandés.
Permis voiture indispensable

Indemnisation :

Indemnité mensuelle

Envoyez CV et
lettre de
motivation à :

Gentiana - Frédéric Gourgues
MNEI - 5, place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

