Suivis d’espèces exotiques envahissantes et inventaires
botaniques
Stage niveau bac +5 - Printemps-été 2021
1. Présentation CEVE

CEVE est un bureau d’études spécialisé dans la gestion des plantes invasives, le génie écologique
et l’utilisation de végétaux locaux pour la restauration des milieux aquatiques.
En apportant un appui scientifique, technique et réglementaire ainsi qu’un suivi personnalisé, CEVE
aide les entreprises et les collectivités à mener leurs projets liés à la gestion des milieux aquatiques.
2. Contenu du stage

La mission principale du/de la stagiaire sera d’assurer, en appui de la chef de projet :



l’inventaire des espèces exotiques envahissantes sur une zone de travaux en rivière
le suivi de placettes expérimentales de mise en compétition d’espèces exotiques
envahissantes avec d’autres espèces

Tout au long de sa période de stage, le/la stagiaire appuiera également le BE CEVE dans les
différentes missions en cours, notamment :

Inventaires botaniques

Réalisation de plan de gestion

Développement de la filière Végétal local

Cartographie SIG
3. Conditions et modalités du stage
Durée : 4 à 6 mois, de mars à septembre 2021 (dates flexibles)
Temps de travail : 35h / semaine
Indemnités : gratification selon la législation en vigueur et prise en charge des frais liés aux
transports, hébergement et repas pris lors des journées de terrain.

CEVE - ceve-eau.fr

CEVE : offre de stage printemps-été 2021

Lieu du stage : le bureau d’études CEVE ne dispose pas d’un espace de travail commun fixe. En
dehors des déplacements et périodes de terrain, les trois membres de CEVE travaillent
respectivement depuis Lyon, la Tour-du-Pin et la Verpillière. Ainsi, en dehors des journées de
déplacements, le/la stagiaire devra s’organiser afin d’effectuer le travail de bureau en télétravail.
Des temps de travail et d’encadrement en présentiel seront assurés très régulièrement. En dehors
de ces temps en présentiel, les personnes encadrantes assureront une disponibilité quotidienne par
téléphone ou par un outil de chat à distance afin de suivre l’avancement du stage et de répondre aux
questions du/de la stagiaire.
Compte tenu de la localisation géographique des membres de CEVE et des différentes phases de
terrain prévues, une proximité géographique entre la Verpillière (38290) et la Tour du Pin (38110)
serait appréciée afin de faciliter les déplacements sur le terrain.
Contexte particulier lié au Covid-19
Les déplacements sur le terrain se feront dans le respect des règles sanitaires (gestes barrières,
covoiturage réglementé).
Les temps de travail en présentiel sont pour le moment limités et soumis au respect des gestes
barrières, nous nous adapterons en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Nous faisons en
sorte que cela n’impacte pas l’encadrement du travail du/de la stagiaire. Nous avons l’habitude de
fonctionner et d’encadrer en télétravail, puisque c’est notre mode de fonctionnement au quotidien.
Le/la stagiaire devra impérativement être autorisé.e par son université/organisme de formation à
se déplacer sur le terrain.

4. Compétences requises







Connaissances en botanique
Autonomie, rigueur et organisation
Aptitude au travail de terrain
Maîtrise des logiciels de bureautique, la connaissance du SIG est un plus
Permis de conduire et véhicule personnel

5. Modalités de candidature

Envoyez CV et lettre de motivation par courrier électronique à :
Emeline JOURDAN – Chef de projet – 06.40.11.75.65
e.jourdan@ceve-eau.fr
Date limite de candidature : 27 novembre 2020
Les entretiens se dérouleront les 8 et 9 décembre 2020 (en présentiel ou à distance selon la
situation sanitaire)
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