
OFFRE DE STAGE 

Elaboration du rapport d’évaluation environnementale de la 

charte du parc naturel régional du Verdon 

 

 

Contexte : 

La charte du Parc est le document de référence qui présente le projet de territoire en fixant 

les objectifs à atteindre et les actions à conduire. Le projet est établi sur une période de 15 

ans. La charte actuelle arrivera à son terme en 2023. 

Le Parc du Verdon a lancé la révision de sa charte en 2018 en définissant son nouveau 

périmètre d’étude et a élaboré en 2019 son bilan évaluatif et le nouveau diagnostic de 

territoire. En 2020, l’écriture de la nouvelle Charte doit démarrer. Ce nouveau projet doit être 

complété par un rapport d’évaluation environnementale telle que prévue aux articles L 333-1 

du Code de l’Environnement. Elle a pour objectifs de : 

- vérifier la cohérence de la Charte avec les autres outils et politiques publiques, et 

avec le contexte territorial 

- aider à la construction de la Charte en analysant les différentes solutions et en 

justifiant les arbitrages 

- s’interroger sur les effets probables de la Charte et construire un dispositif de suivi et 

dévaluation de sa mise en œuvre. 

 

Mission : 

Le stagiaire aura pour mission : 

- La définition du cadre méthodologique de l’évaluation environnementale.  

 

- Suivre la démarche au sein du parc pour accompagner l’équipe à l’intégration de la 

démarche d’évaluation dans les temps de rédaction de la nouvelle charte 

 

- Rédaction de la 1ere partie du rapport : « état initial de l’environnement » et 

« articulation avec les plans, programmes »   en s’appuyant sur le diagnostic de 

territoire réalisé en 2019 

 

 

Compétences, connaissances requises et aptitudes : 

Profil : 



- Etudes supérieurs niveau bac +5 en lien avec l’évaluation des politiques publiques, la 

prospective, la gestion du territoire et le développement durable 

- Maîtrise des outils bureautique 

- Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse 

 

Conditions de travail : 

- Durée : 6 mois, à compter de Mars ou Avril 2020 

- Localisation : l’activité est basée à la Maison du Parc, Moustiers-Sainte-Marie 

- Hébergement : Possibilité d’être hébergé sous certaines conditions 

- Conduite de véhicule : Permis B indispensable pour la conduite des véhicules de service 

- Déplacements : Activité pouvant amener à des déplacements 

- Travail sur écran : Utilisation quotidienne de l’outil informatique 

- Indemnités de stage : prévues 

- Contraintes horaires : Activité normalement exercée en journée mais parfois en soirée ou 

week-end (réunions, présence lors de manifestations) 

Dépôt des candidatures : 

Un CV + lettre de motivation doivent être envoyés au Parc naturel régional du Verdon par 

courriel (à sgioanni@parcduverdon.fr et npetit@parcduverdon.fr) ou par courrier (à Parc 

naturel régional du Verdon, Domaine de Valx, 04 360 MOUSTIERS SAINTE MARIE) 

Date limite de candidature : 15 décembre 2019 
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