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www.pole-lagunes.org 

 

 

 

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

 
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes est un dispositif créé en 2001 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 transfert de connaissances auprès des acteurs des 
milieux lagunaires, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes souhaite au travers de ce stage 
atteindre plusieurs objectifs :  
 
- Développer et actualiser sa documentation traitant des milieux lagunaires et littoraux 
méditerranéens, également en lien avec le portail « les documents techniques sur l’eau » 
au niveau national (http://www.documentation.eaufrance.fr ). 
 
- Accroitre la veille informative et la diffusion de l’actualité des lagunes auprès de son 
réseau d’acteurs (recherche et mise en ligne de nouvelles brèves sur le site, qui serviront 
dans le cadre de la newsletter électronique diffusée par le Pôle-relais). 
 
 

 
Dans le cadre de ses missions de transfert de connaissances, 

le Pôle-relais lagunes méditerranéennes recherche : 

 
Un(e) stagiaire en « Documentation, gestion et mise à disposition de 

l’information » 
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Missions du stagiaire :  
Encadré(e) par la chargée de gestion de l’information du Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes, le(la) stagiaire aura pour mission de : 
- Sélectionner et valoriser les dernières références pertinentes portant sur les lagunes 
méditerranéennes (notamment en « littérature grise »). 

- Indexer les documents et sélectionner ceux qui seront valorisés sur le portail national « les 
documents techniques sur l’eau ». 

- Réaliser une synthèse documentaire sur une thématique spécifique, en lien avec les autres 
Pôles-relais zones humides (définition de la thématique, sélection des notices 
correspondantes et rédaction). 

- Valoriser les activités et les projets des acteurs des lagunes, en communiquant sur leurs 
travaux, par le biais de notre site web, de la base de données bibliographiques et de la lettre 
d’information mensuelle éditée numériquement par le Pôle-relais (Lettre des Lagunes). 

 

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 :  
En gestion de la documentation : 
- Utilisation du logiciel de gestion de fond documentaire (de préférence Alexandrie 7). 
- Recherche de documentation spécialisée 
- Création de dossiers thématiques 
- Diffusion sélective de l’information 
 
En communication : 
- Veille informative 
- Rédaction d’articles simples de vulgarisation scientifique et technique 
- Edition de brèves pour la lettre d’information numérique 
 

Dates et lieu de stage :  
Le stage s’effectuera à la Tour du Valat (cf. adresse ci-après), en Camargue (à 30km environ 
du centre d’Arles) : plus d’informations sur le site Internet de la Tour du Valat : 
www.tourduvalat.org  
 
Période de stage d’avril à juillet 2016, pour une durée de 3 ou 4 mois, à discuter suivant 
les disponibilités du candidat. 
 
Indemnités mensuelles : 546,01 € 
Prix mensuel d’une chambre à la Tour du Valat: 66.70 € 
Prix d’un repas à la cantine de la Tour du Valat : 3 € 
 

Envoi des candidatures :  
Les candidatures devront être adressées par mail à : 
Nathalie Chokier 
Chargée de gestion de l’information du Pôle-relais lagunes méditerranéennes 
Tour du Valat - Le Sambuc 
13200 Arles 
Email : chokier@tourduvalat.org  
Tél : 04 90 97 29 56 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 22 février 2016 
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