
 

 

 

 

STAGIAIRE GRATIFIE 
 

 

 

Intitulé du stage : 
 
Méthodologie d’identification et cartographie des secteurs prioritaires à protéger sur le territoire de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
 
Descriptif des missions : 
 

La France lance la Stratégie Nationale pour les Aires Protégées 2021-2030 qui vise à protéger de manière 
plus efficace des espaces naturels pour contribuer à la lutte contre l’érosion de la biodiversité.  

Le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence comprend moins de 5% d’espaces naturels en protection 
stricte. Dans ce contexte et dans le cadre de la mise en œuvre de l’Atlas métropolitain de la biodiversité, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite développer un Plan de protection sur son territoire.  

A partir d’un ensemble de données sur la faune, la flore, les habitats naturels et les continuités écologiques, 
il s’agira d’abord de définir les secteurs prioritaires à protéger et les opportunités de protection existantes 
sur le territoire (réglementaires, élus et techniciens mobilisés, …). A partir de cette 1ère analyse, des 
opportunités à la création d’aires protégées pourront être conduites.  

 

Objectifs du stage :  

Le stagiaire aura pour principales missions la définition de la méthodologie d’identification des secteurs 
pouvant faire l’objet de protection et la réalisation de l’analyse cartographie. Pour ce faire, plusieurs étapes 
seront nécessaires : 

- Recensement des données à utiliser, 
- Identification de critères de choix, 
- Définition de la méthode, 
- Analyse cartographique.   

 
 
 
Profil recherché : 

 
Etudiant(e) en Master 2 professionnel avec une formation initiale en écologie (Ecologie, Biodiversité, 
Environnement) et des compétences en utilisation des logiciels de cartographie SIG. 
 
 
Modalités du stage :  

 
Il s’agit d’un stage de Master 2, rémunéré, qui commencera entre janvier et mars 2023 pour une durée de 6 
mois. Le stagiaire sera accueilli au sein du Service Biodiversité et Espaces naturels à la Tour la Marseillaise 
2bis Bd Euromediterranée Quai d'Arenc, 13002 Marseille. 
 
 



 

Tutrice : 
 
Onno Anaïs, Chargée de mission Protection du patrimoine naturel 
 
 
Contacts :  

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) aux deux adresses suivantes : 

anais.onno@ampmetropole.fr 

et 
emploisintegration@ampmetropole.fr 
 


