
 

 

Fiche d’appel à candidatures 
Stage de 6 mois 

Recensement des travaux de recherche et valorisation du Conseil scientifique du Parc 

 
A une heure au sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées, le Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises a été 
créé en 2009 et regroupe 138 communes sur 2 500 km². Réunissant les collectivités concernées, le Syndicat mixte du 
PNR (SMPNR) a pour mission d’animer et de coordonner la mise en œuvre de la Charte du PNR, approuvée par décret. 
Il possède une équipe technique et d’animation d’une vingtaine de personnes, intervenant dans les domaines de la 
biodiversité, de l’énergie et du climat, des paysages, de l’économie, de la forêt et du bois, de l’éducation à 
l’environnement, du tourisme durable (www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr), etc. 
 
Le conseil scientifique du PNR des Pyrénées Ariégeoises regroupe des chercheurs et des scientifiques 
spécialisés dans des domaines variés (experts écologues, botanique, entomologie, sciences sociales, sciences 
économiques …). Il suit ou impulse des programmes de recherche réalisés sur le territoire du Parc, organise des 
actions de diffusion de la connaissance scientifique sur les Pyrénées Ariégeoises, forme des avis sur des projets 
qui lui sont soumis par les élus du Syndicat mixte du PNR.  
Aujourd’hui, le Conseil scientifique souhaite entamer un travail de recensement des travaux de recherches et 
publications réalisé sur le territoire. Cet inventaire servira d’une part à valoriser la recherche ancrée sur le 
territoire des Pyrénées Ariégeoises, et d’autre part à alimenter une bibliographie utile aux agents du territoire. 
Pour y contribuer, le SMPNR recrute un-e stagiaire pour une durée maximale de 6 mois. 
 
MISSIONS 
Sous la responsabilité de la chargée de mission en charge de l’animation du Conseil scientifique du SMPNR, vous serez 
en charge des tâches suivantes : 
Réaliser une « bibliothèque » numérique des ouvrages scientifiques réalisés sur le territoire du PNR, 
mobilisation d’un outil dédié 

- Reprendre le travail déjà engagé d’inventaire des publications scientifiques, classées suivant des catégories, 
- Identifier l’ensemble des laboratoires de recherche travaillant sur le territoire, et créer davantage de lien avec 

ces laboratoires, cartographier les travaux de recherche 
- Proposer un classement des ouvrages et des publications si elles sont disponibles et déjà dans les fichiers du 

PNR 
- Réaliser un état de l’art des démarches prospectives dans le cadre des révisions de chartes des PNR pour 

nourrir les travaux du Conseil scientifique sur le sujet 
- Réaliser un travail de synthèse générale 

 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
* Formation de niveau Bac + 4 minimum en communication, gestion de l’information, médiation scientifique 
* Forte sensibilité à la transition écologique, au développement durable, aux enjeux des territoires ruraux ou de montagne 
* Bonne connaissance du monde de la recherche, 
* Très bonnes qualités et aisance relationnelles, goût du contact, capacité à s’intégrer rapidement, aptitude et intérêt pour 
le travail en mode multi-acteurs et en équipe pluridisciplinaire ; 
* Capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, réactivité, sens de l’organisation ; 
* Très bonnes expressions écrite et orale et notamment maîtrise de l’orthographe, concision de l’expression écrite et 
orale ; 
* Parfaite maîtrise de l’outil informatique, notamment des logiciels sur PackOffice et des bases de données, et logiciel de 
gestion de ressources bibliographiques ou d’autres outils dédiés 
* Seraient des « plus » : la maîtrise des systèmes d’information géographique (Arcview, QGis), des connaissances 
naturalistes, la connaissance du fonctionnement des collectivités, la pratique de l’espagnol et/ou du catalan. 
 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/


 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, à Montels (09).  
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 
* Début du stage prévu dès que possible (mars-avril) 
* Les candidat-es présélectionné-es seront convoqué-es pour un entretien à Montels (09) ou en visio la semaine 8 
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation, CV avec photo récente) 
avant le 16 février 2021 à 15 heures à : 

Monsieur le Président du Syndicat mixte du PNR – Pôle d’activités - Ferme d’Icart - 09240 MONTELS 
et/ou à i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à : 
Gaëlle FEDRIGO, Chargée de mission patrimoine naturel et agro-environnement  
g.fedrigo@ parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
 
Tél. : 05.61.02.71.69. – i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 


