
Gentiana, société botanique
dauphinoise, Dominique Villars

Intitulé du 
Stage :

Flore sauvage urbaine :
gestion et appui aux collectivités

Structure 
accueillante :

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

Plus d’infos : www.gentiana.org

Contact : Martin Kopf (chargé de projets flore).
Les demandes éventuelles de renseignements sont à adresser à : m.kopf@gentiana.org 

Problématique :
Dans le cadre de ses missions de préservation de la flore du département de l’Isère , 
GENTIANA appuie différentes collectivités pour la prise en compte de la flore sauvage 
dans la gestion de leurs espaces publics (voirie, espaces verts, cimetières...). 

Objectifs : 

- Élaborer des fiches « palettes végétales sauvages » à destination des gestionnaires.
- Appuyer les collectivités dans la démarche « gestion raisonnable et biodiversité en 
ville »
- Participer au programme de suivis de la végétation en milieu urbain

Missions à 
réaliser : 

Assistance auprès du chargé de projet de GENTIANA dans le cadre de ses différentes 
missions de suivi et de conseil : 

- Recherche bibliographique et rédaction de fiches « palette végétale », volet 
prairie et toiture végétalisée ;

- Rédaction de synthèses.
- Alimentation du site internet sur la thématique gestion raisonnable ;
- Organisation d’une journée d’échange sur la gestion de la flore urbaine ;
- Inventaire floristique (suivis de végétation par point-contact) ;
- Saisie des données dans la base de données et synthèses ; 

Par ailleurs, la ou le stagiaire pourra être amené-e à suivre les chargés d’études dans 
d'autres missions d’inventaires de la flore.

Formation : Université scientifique Bac +3 à +5 en écologie, paysage (ou équivalent).
Formation complémentaire en botanique (stages…) souhaitée.

Période : 4 à 6 mois selon disponibilité, à partir de avril 2019

Zone 
géographique :

Département de l’Isère

Qualités requises :

Les stagiaires seront formés à la détermination des végétaux mais une connaissance de 
base de la flore sauvage locale est souhaitée. 
Une forte motivation pour le travail de terrain sera demandée.
Des compétences en écologie végétale et gestion différenciée sont souhaitées.
Permis voiture indispensable

Indemnisation : Gratification de stage sur la base de 3,75€/heure

Envoyez CV et 
lettre de 
motivation à :

Par courrier :
Gentiana – Martin KOPF 
MNEI - 5, place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

Par courriel :
m.kopf@gentiana.org

Avant le : lundi 7 janvier 2019

OFFRE DE STAGE - 2019 - Bac +3/+5
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