OFFRE DE STAGE
Appui à l’organisation d’un séminaire
national éco-responsable dans le
domaine du génie écologique.

Niveau requis : Master ou formation Bac +3 ou 4 en management, communication, évènementiel
Organisme : Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Lieu :

Stage basé au Conservatoire botanique à Bagnères-de-Bigorre (65)

Durée :

7 mois, à partir de mars 2022

Sujet :

Appui à l’organisation d’un séminaire national éco-responsable dans le domaine du génie
écologique.

Contexte
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un établissement public
local (Syndicat mixte) qui poursuit des missions de connaissance, de conservation et de restauration de la flore
sauvage, de la fonge, des végétations et des habitats naturels, d’appui et d’assistance scientifique et technique
pour le compte de l’État et des collectivités locales, de valorisation du végétal et d’information des publics.
Depuis 2000, l’établissement anime une mission d’appui à la restauration écologique des écosystèmes.
Le Conservatoire botanique intervient sur un territoire d’agrément couvrant les 8 départements de l’ancienne
région Midi-Pyrénées et la zone massif dans les Pyrénées-Atlantiques.
L’association REVER (Réseau d’Échanges et de Valorisation en Écologie de la Restauration), créée en janvier
2011, a pour objectif de fédérer les acteurs français de la restauration écologique et de l’écologie de la
restauration et de contribuer à l’amélioration des pratiques de restauration écologique. Ce réseau est inspiré
de l’organisation Society for Ecological Restoration (Société pour la Restauration Écologique).
REVER permet d’organiser et de favoriser les relations entre gestionnaires, praticiens, étudiants et
scientifiques. L’association permet également d’assurer une représentativité de ces acteurs au sein de
réunions ou de groupes de travail institutionnels s’intéressant à la restauration des milieux naturels. Plus
d’informations : https://reseau-rever.fr/
REVER co-organise chaque année des rencontres nationales (journées-atelier) autour de la restauration
écologique, rassemblant entre 100 et 200 scientifiques et techniciens.
Pour la 12ème édition des journées-ateliers, le réseau REVER s'est associé au CBNPMP pour organiser 3 jours
d'échanges, de rencontres et de sorties de terrain autour de la restauration des écosystèmes, dans les
Pyrénées, à Bagnères-de-Bigorre, du 4 au 6 octobre 2022.

Objectif du stage
L’objectif du stage est d’apporter un appui à l’organisation pratique des journées à différents niveaux, en
relation étroite avec le Comité d’organisation pluridisciplinaire et en échangeant avec le Comité scientifique :
- Appui à la conception et à l’organisation logistique de l’évènement, gestion du rétro-planning ;
- Organisation des réunions du Comité d’organisation ;

-

Relation avec les prestataires ;
Appui à la gestion de l’environnement juridique ;

-

Appui à la communication institutionnelle, scientifique et évènementielle à l’attention du grand public et
de publics cibles spécifiques ;

-

Appui à la création (PAO) et diffusion des supports de communication ;
Appui à la création et administration des contenus de la page internet dédiée à l’événement ;

-

Relations médias et relations publiques ;

-

Gestion des inscriptions et des sollicitations des participants à l’événement ;
Préparation de l’organisation pratique des sorties sur site ;
Intégration des critères d’éco-responsabilité ;

Ce stage implique une part importante de rencontres et d’échanges avec des acteurs variés, prestataires,
institutions, collectivités, gestionnaires, et du réseau des partenaires du CBNPMP sur le territoire. Le stage
permettra notamment de réaliser ou de concevoir des supports de communication et d’expérimenter
concrètement l’organisation d’un évènement scientifique et technique éco-responsable.

Connaissances et compétences requises
- Master 2 ou autre formation BAC +3 ou +4 en management, communication, organisation évènementielle ;
- Bonnes connaissances des outils informatiques (suite Office et Adobe) et de gestion de contenus web ;
- Goût pour le travail partenarial et sens du contact ;
- Dynamisme, créativité, capacités d’organisation et de rédaction ;
- Intérêt recommandé et apprécié pour les sujets ayant trait à l’écologie ;
- Titulaire du permis B.

Durée, dates, lieu et conditions particulières
- Durée du stage : 7 mois, à partir de mars 2022.
- Stage basé à Bagnères-de-Bigorre (65) ;
- Gratification équivalente à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ 550,00 €/mois.

Modalités de candidature
Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant :
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitae.
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 16 février 2022 ;
adressées courrier électronique à contact@cbnpmp.fr en précisant dans l’objet du message : « Stage REVER +
Nom prénom », à l’attention de : Monsieur le Directeur / Conservatoire botanique pyrénéen
Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères de Bigorre Cedex

Contacts
Sandra Malaval et Manuel Delafoulhouze
Chargés de mission restauration écologique – Pôle conservation et restauration écologique
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
tél : 05 62 95 87 86 – mél : sandra.malaval@cbnpmp.fr ; manuel.delafoulhouze@cbnpmp.fr

