
 

OFFRE DE STAGE au sein du SIVM du Haut-Giffre 

Contribution à l’élaboration du Plan de Gestion « ENS » du site du Plateau de Loëx 

 
 
Finalité du Stage / Contexte 
 
Le stage a pour objet la réalisation du plan de gestion Espaces Naturels Sensibles (ENS) du site du Plateau de 
Loëx, en lien avec le Département et les acteurs du territoire.  
 
Les élus du SIVM du Haut-Giffre et des communes concernées ont émis le souhait de labéliser le site du Plateau 
de Loëx en « Espaces Naturels Sensibles », en lien avec la politique départementale. 
Un 1er travail sur le périmètre a été validé en Comité de Pilotage à la suite d’une concertation avec les communes 
de Taninges, Verchaix et Les Gets. 
 
Description des missions 
 
Le but de ce stage sera d’avancer sur la démarche de labélisation et le plan de gestion : sa rédaction, 
notamment en proposant des actions concrètes en lien avec les partenaires, et sa validation auprès du Comité 
de Pilotage dédié. 
 
Au quotidien voici les missions sur lesquelles vous interviendrez : 

 La rédaction du plan de gestion et mise à jour complète des données (issues du DOCOB Natura 2000 du 
Plateau de Loëx et également des partenaires du territoire : LPO, Asters, FDC,…) 

 Réalisation de cartographies sous QGis (mise à jour des données cartographiques) 

 La proposition d’actions (opérations types : animations foncières, travaux de restauration des milieux, gestion 
des invasives, gestion des alpages, actions d’aménagements et d’accueil, d’éducation à l’environnement…), 
d’un programme prévisionnel et d’un chiffrage pluriannuel des actions. Les actions de sensibilisations seront 
notamment à travailler. 

 Echanges/concertation avec la cellule ENS du Département, les élus, les acteurs du territoire et présentation 
du travail en COPIL 
 
Profil recherché / Compétences souhaitées 
 
Bonnes connaissances dans le domaine de l’écologie et des acteurs de la biodiversité 
Capacité à gérer des projets multi partenariaux 
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales  
Facilité rédactionnelle 
Maîtrise des outils informatiques (base de données, SIG, …) 
Bonnes qualités relationnelles 
Autonomie et prise d’initiatives 
 
Conditions de travail 
 
Stage à temps plein 
Rémunération : indemnité de stage conforme à la réglementation, possibilité de chèque déjeuner, ordinateur et 
poste de travail à disposition, dont voiture pour visite / terrain 
Prise de poste souhaitée : mars 2021 pour une durée de 6 mois 
Structure et lieu du stage : SIVM du Haut-Giffre, 74 440 TANINGES 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à M. Le Président du SIVM du Haut-Giffre, M. Gilles 
PEGUET => au plus tard le 4 décembre 2020 – entretien prévu semaine 50 ou 51 
 
par mail auprès de Mme Carmen BORRALHO - service ressources humaines : 
c.borralho@montagnesdugiffre.fr 
 
Au besoin renseignements techniques auprès de Mme Pauline LETERTE - service environnement / espaces 
naturels : p.leterte@montagnesdugiffre.fr 
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