
 

 

RECRUTEMENT 

Situé en Seine-Maritime, le PETR a 

pour mission de fédérer les trois 

communautés de communes et les 

115 communes autour d’un projet de 

développement territorial.  

Depuis 2014, le PETR du Pays de Bray 

est un outil de réflexion et de 

coopération. Ce territoire répond à une 

cohésion géographique, économique 

culturelle et sociale. Quatre 

objectifs dirigent ses actions : le 

développement des atouts du 

territoire ; la mutualisation des 

dispositifs et des outils à une échelle 

cohérente de projets ; le portage des 

contractualisations régionales, 

nationales et européennes ; la 

disposition d’une ingénierie de projet 

au service des collectivités. 

LE PETR DU  

PAYS DE BRAY 

 
Stage « Atlas de la Biodiversité Communale » 

MISSIONS 

Dans le cadre la mise en œuvre de la Trame Verte et 
Bleue (TVB) portée par le PETR du Pays de Bray, le plan 
d’action prévoit de mettre en œuvre d’Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC) sur le territoire et 
auprès des communes volontaires. 

Le stage comporte 2 volets principaux : 

Scientifique :  

• Collecte des données bibliographiques existantes 

(espèces, habitats et occupation du sol) 

• Identification des discontinuités écologiques 

• Mise à jour de l’occupation du sol de l’ensemble 

des communes 

• Réalisation d’inventaires (amphibiens, odonates, 

flore vasculaires et lépidoptères au sein des zones 

humides, mares et coteaux calcaires ciblés. 

• Identification des pratiques favorables et 

défavorables pour la biodiversité 

• Analyse de données et rédaction de rapports  

Participatif :  

• Démarchage des propriétaires pour sensibilisation 

et accord 

• Présentation de la démarche auprès des conseils 

municipaux 

• Animations auprès des scolaires et du grand public 

• Inventaires participatifs, recueil et saisie des 

données participatives 

• Participation à la conception de supports de 

communication 

• Organisation de réunions publiques et d’ateliers de 

restitution 

 

PROFIL 

• Niveau bac +4 à 5 en écologie des 

populations, biodiversité, conservation et 

aménagement du territoire. 

• Connaissances naturalistes et en écologie 

des espèces 

• Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse 

et d’analyse 

• Aptitude à animer auprès des différents 

publics 

• Autonomie et aisance sur le terrain 

• Maîtrise du logiciel Qgis 

• Permis B et véhicule personnel 

indispensable 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Sous l’autorité du responsable de pôle 

35 h hebdomadaires, travail nocturne ponctuel 

pour les inventaires 

Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76) 

Début du stage : mars 2023 

Stage indemnisé d'une durée 6 mois  

 

Candidature pour le 15 février 2023 

Entretiens en visioconférence le 24 février 2023 

abc@paysdebray.org 


