
 

 

OFFRE DE STAGE BIODIVERSITE/ESPACES VERTS 

(H/F) 

DUREE 6 MOIS 

 

Située à 15 km de Nantes, la ville de Sucé-sur-Erdre (7500 habitants) bénéficie d’un 
cadre de vie exceptionnel, grâce à l’Erdre qui la traverse. Son port de plaisance, ses 
activités nautiques, son tissu associatif riche et ses commerces de proximité 
participent à l’animation et au charme de la commune. Rejoignez vite les 120 agents 
de cette ville agréable, dynamique et attractive !  
 
La population est particulièrement sensibilisée aux enjeux de protection de 

l’environnement, par le biais des écoles et d’actions municipales fortes mais aussi par 

un cadre environnemental exceptionnel, dont les sucéens et sucéennes bénéficient.  

En effet, la riche et magnifique vallée de l’Erdre est un site inscrit et classé pour ses 

paysages, ZNIEFF de type 1 et 2 et site Natura 2000 au niveau de la plaine de 

Mazerolles. 

C’est dans ce cadre que les élus de Sucé-Sur-Erdre souhaitent mener une politique 
biodiversité ambitieuse. Dans cette dynamique, la commune entreprend un chantier 
de préservation, de développement et de mise en valeur de son patrimoine arboré 
communal. 
 
OBJECTIFS DU STAGE : 

• Consolider/développer les outils informatiques de gestion et de protection (SIG) 
• Favoriser la transmission de l’usage de l’outil à l’ensemble des services 

techniques municipaux. 
• Sensibiliser les différents acteurs sur les enjeux de la biodiversité 

 

EN DETAIL : 
• Poursuivre et finaliser les travaux de conception et de structuration du SIG sur 

QGIS en y intégrant une réflexion sur les solutions numériques mobiles de 
collecte des données d’inventaire.  

• Faire évoluer, finaliser la méthodologie d’inventaire déjà initialisée sur le 
patrimoine arboré. 

• Procéder à l’inventaire de l’ensemble des espaces verts municipaux (surfaces 
et linéaires) les catégoriser et en partenariat avec les services espaces, le 



 

Directeurs des services techniques et les élus référents définir les priorités et 
modalités de gestion. 

• Inventorier et cartographier sur SIG l’ensemble des chemins communaux et 
ruraux de la commune. Les caractériser (présence de fossés, talus, haie) 

• Contribuer à l’élaboration d’un plan de gestion de ces chemins 
• Transmettre les connaissances aux agents territoriaux et permettre 

l’émergence d’une culture commune au sein des équipes techniques, des élus 
et de la collectivité  

• Participer à l’élaboration de règlements de protection divers en vue de favoriser, 
la protection des espaces naturels et boisés, en lien avec l’urbanisme  

 

EN COMPLEMENT :  

• Stage en relation avec de nombreux interlocuteurs ; DST, services techniques, 
élus, partenaires, administrés… 

• Activité en relation avec d’autres stagiaires niveau BTS 
 

PROFIL : 

Formation bac+4 / bac+5 en gestion des milieux naturels, gestion forestière, gestion 
écologique, espaces verts 
Connaissances des techniques et modalités de gestion écologique des espaces 
arborés, et espaces verts 
Connaissances en botanique 
Maitrise de l’outil SIG (Qgis, Arc Gis…),  
Capacités rédactionnelles et de communication 
Intérêt pour les déplacements de terrain et la concertation 
Sens de l’initiative et autonomie dans le travail 
Permis B 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Date de stage : Si possible à compter de Mars, dès le 1er trimestre 2023 pour une durée 

de 6 mois 

Conditions : stage conventionné - indemnisation selon la règlementation en vigueur 

Moyens matériels : Ordinateur, véhicule de service, téléphone fixe, possibilité téléphone 

mobile 

Informations complémentaires : Joël DUFOREAU, Directeur des services techniques et 

urbanisme - 02 40 77 79 89 

Candidature à envoyer à l’adresse recrutement@suce-sur-erdre.fr ou par courrier à 

Monsieur le Maire - 25 rue de la Mairie - 44240 SUCE SUR ERDRE  

mailto:recrutement@suce-sur-erdre.fr

