
 

 

 

Stage M2 MAEC 2022 – PAEC 2023 
 

Site Natura 2000 FR2300150 Risle, Guiel, Charentonne (H/F) 
 

 
Poste à pourvoir à partir du 4 avril 2022 (à adapter si besoin) 
Temps complet 
Durée :  6 mois  
Niveau Master 2 
Permis B – Déplacements fréquents 
Pôle Cadre de Vie Durable – Service Paysage et Biodiversité – Unité Milieux aquatiques et humides 
Poste basé à Brionne  
Rémunération : gratification stagiaire  

 
Candidatures (CV+LM) à retourner à natura2000@bernaynormandie.fr 

 

CONTEXTE 
 
Le stagiaire MAEC aura pour missions en lien étroit avec l’Animatrice du site Natura 2000 et sous la 
coordination de la responsable du service Paysage et Biodiversité, la réalisation des nouveaux 
engagements MAEC 2022 auprès des 77 exploitants concernés sur le territoire ainsi que l’élaboration 
du Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC). 
 
Le renouvellement de ces contrats nécessite de diagnostiquer les parcelles éligibles. Le territoire 
s’étend sur 4754 ha et concerne les départements de l’Eure et de l’Orne. La personne devra donc 
parcourir le site pour rencontrer les exploitants. En plus de la planification des rendez-vous nécessaire 
pour la phase terrain, l’animateur MAEC aura aussi en charge la gestion administrative de ces dossiers 
(Fiche de liaison, plan de gestion, signatures, saisies).  
La réussite de cette nouvelle campagne d’animation dépendra du respect des échéances imposées. La 
date limite pour la déclaration PAC étant fixée au 15 mai 2022, la totalité des visites doit être effectuée 
avant cette date.  
 
L’année 2022 sera l’année de préparation de la nouvelle PAC 2023-2027. Afin de pouvoir proposer des 
MAEC aux exploitants du territoire L’IBTN doit élaborer son Projet Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC). Ce projet présente l’état des lieux environnemental et agricole du territoire, les enjeux de celui-
ci (Zones humides, Natura 2000, Captage d’eau) et le prévisionnel financier 2023-2027 des MAEC. Une 
partie du stage sera consacrée à l’élaboration de cet état des lieux avec une phase de recherches 
bibliographiques et de collecte des données auprès de différentes structures. 
 

 
 
 



 

 
 

MISSIONS 
 

- Planification de la phase terrain   

- Réalisation de la phase terrain : Diagnostics parcellaires, rencontre avec les exploitants, 

signatures des fiches de liaison 

- Gestion administrative 

- Recherches Bibliographiques et rédaction 

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Master II ou école d’ingénieur en écologie ou Agronomie  
Connaissance du milieu agricole 

 

COMPETENCES 
 

- Connaissances en écologie et Agronomie 

- Connaissances précises des Mesures Agro-environnementales et Climatiques 

- Connaissance des espèces végétales de zones humides; 

- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire ;  

- Rigueur et organisation administrative  

- Écoute et communication ;  

- Sens du service public ; 

- Capacités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques ;  

- Utilisation de SIG (QGIS) ;  

 
 


