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Cadre du projet :  Voir notre site Internet : www.pole-lagunes.org 

 
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, a été créé en 2000 par le ministère en charge de 
l’écologie dans le but de : 
 

 Recueillir et mettre à disposition les connaissances sur les divers aspects de la 
gestion des lagunes en établissant un annuaire des compétences et une base de 
données bibliographiques.  

 Promouvoir une gestion durable en suscitant et appuyant les politiques locales 
favorables, en encourageant l‘émergence de gestionnaires potentiels et en apportant 
conseils aux gestionnaires de sites. 

 Participer aux mesures de niveau national, en évaluant régulièrement les actions 
engagées, en informant des problèmes rencontrés et en proposant des solutions. 

Ce Pôle-relais vise tout particulièrement les gestionnaires et autres acteurs des lagunes en 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est coordonné par la Tour du Valat en PACA, en 
lien étroit avec le Conservatoire d’espaces naturels en Languedoc-Roussillon et l’Office de 
l’Environnement de la Corse.  

 
Sujet de stage : 
Dans le cadre de ses missions de capitalisation de l’information, de vulgarisation des 
connaissances et de transfert de savoirs auprès des acteurs des milieux lagunaires, le Pôle-
relais lagunes méditerranéennes souhaite au travers de ce stage atteindre plusieurs 
objectifs:  
(Cliquer sur les liens pour en savoir plus) 
 
- Créer et mettre à jour certaines fiches en ligne décrivant les sites lagunaires, pour 
les 3 régions méditerranéennes de Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. L’objectif est 
de recueillir auprès des gestionnaires de ces sites naturels les informations 
actualisées (derniers chiffres clefs, projets nouveaux et en cours, nouvelles missions et 
nouveaux acteurs de la gestion…). Ce travail doit permettre d’accroitre le réseau d’acteurs 

 
Dans le cadre de ses missions de transfert de connaissances, 

le Pôle-relais lagunes méditerranéennes recherche : 

 
Un(e) stagiaire en « Gestion et mise à disposition de l’information », 

axé site Internet 

 

http://www.pole-lagunes.org/
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http://www.pole-lagunes.org/les-lagunes-mediterraneennes-francaises-0
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du Pôle lagunes à une échelle interrégionale en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse.    
 
 
- Création de 3 fiches retour d’expérience : dans le cadre des missions du Pôle lagunes, 
ces fiches sont créées sur le portail national des zones humides afin de valoriser les 
expériences sur des opérations remarquables (travaux et gestion) sur les zones humides. 
L’objectif est de : 
 - recueillir les informations auprès des différents acteurs et en faire la synthèse  
 - commencer la mise en forme de chaque fiche selon le gabarit demandé 
 - valoriser ces fiches au travers de notre réseau d’acteurs 
 
- Apporter une aide sur la veille informative et la diffusion de l’actualité des lagunes 
auprès de son réseau d’acteurs (rechercher et mettre en ligne de nouvelles brèves sur le 
site, qui serviront dans le cadre de la newsletter électronique diffusée par le Pôle-relais). 
 

 
Missions du stagiaire :  
Encadré(e) par la chargée de mission PACA du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, le(la) 
stagiaire devra : 
 
- Prendre contact avec les gestionnaires des lagunes pour rechercher une information ciblée 
sur leur site lagunaire. Il s’agira de compiler ces nouvelles connaissances (techniques, 
naturalistes, …) ainsi que leurs dernières références documentaires pour les valoriser sur la 
page internet dédiée à chaque lagune. 
 
- Contribuer à l’administration des bases de données documentaire et acteurs grâce aux 
contacts et informations nouvellement recueillis dans le cadre du stage. 
 
- Valoriser les activités et les projets des acteurs des lagunes, en communiquant sur leurs 
travaux, par l’édition de page web sur le site du Pôle lagunes et au travers de la lettre 
d’information mensuelle éditée numériquement par le Pôle-relais (Lettre des Lagunes). 
 
-Valoriser à l’échelle nationale et au travers du Portail national des zones humides les 
expériences remarquables en lagunes pour susciter des opérations chez d’autres acteurs 
potentiels. 
 

 

Profil souhaité :  
A partir du niveau Bac +3, type licence ou master professionnels, ce stage est accessible à 
des formations de type « Gestion et mise à disposition de ressources documentaires », 
« Métiers de l’information et de la communication ». 
 

Compétences souhaitées :  
 
- Recherche de documentation spécialisée et synthèse des éléments 
- Utilisation du logiciel de gestion de fond documentaire (de préférence Alexandrie 7). 
- Vulgarisation scientifique et technique 
- Maîtrise des outils en ligne de partage de veille informative 
 
 

Qualités requises 
- esprit d’investigation et de synthèse 
- qualité rédactionnelle 
- sens du contact 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/retours-d-experiences-cours-d-eau-et-zones-humides
../(http:/www.documentation.eaufrance.fr%20)
../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0Z3C7CB8/(http:/www.documentation.eaufrance.fr%20).
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Dates et lieu de stage :  
Le stage s’effectuera à la Tour du Valat (cf. adresse ci-après), en Camargue (Bouches-du-
Rhône) : plus d’informations sur le site Internet de la Tour du Valat : www.tourduvalat.org 
 
Période de stage d’avril à mai 2013, pour une durée de 2 mois, à discuter suivant les 
disponibilités du candidat. 
 
Indemnisation suivant convention : 280 € mensuels (avec hébergement à la Tour du Valat et 
repas du midi inclus) ou 436,81 € net (sans hébergement ni repas) 
 
 

Envoi des candidatures :  
Les candidatures devront être adressées par mail à : 
Nathalie Barré 
Chargée de mission PACA du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 
Tour du Valat - Le Sambuc 
13200 Arles 
Email : barre@tourduvalat.org 
Tél : 04 90 97 29 56 
Fax : 04 90 97 20 19 
 

Date limite d’envoi des candidatures : Vendredi 1er février 2013 

mailto:barre@tourduvalat.org

