
Nous 
recherchons

Un / Une stagiaire pour le service Développement durable

Mars / Avril 2021
35 h/semaine

1 poste à pourvoir

Mission de 3 à 6 mois 
Rémunération : 3,90 €/h soit 591,51 €/mois 

Vos missions:

- Réalisation d’un état des lieux des sentiers de randonnée du territoire :
Mise au point de la méthodologie d’analyse
Analyse des typologies de sentiers et des points d’intérêts associés,
Hiérarchisation des sentiers et redéfinition des critères pour la sélection de sentiers d’intérêt intercommunautaire : au regard des
potentiels paysagers et de la répartition géographique de l’offre de sentiers.
Définition des modalités d’entretien et de gestion,
Préconisations de balisage et d’aménagements (signalétique, mobilier, etc.) = Terrain, analyse cartographique, traitement des données
SIG, réalisation d’esquisse pour des aménagements, etc.

- Appui sur la mise en œuvre opérationnelle du Plan paysage & Biodiversité (et notamment de trois de ses axes) :
Ouverture du Paysage dans les vallées de la Moselle et du Rupt de Mad: Réalisation de l’étude approfondie « écologique, paysagère
agronomique et foncière », en partenariat avec le PNR de Lorraine et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. Identification des
secteurs prioritaires à ré-ouvrir pour la restauration de la trame thermophile ou l’accueil d’activités agricoles durables.
= Terrain, analyse cartographique, projection spatiale, réalisation de scenarii paysagers, etc.

Biodiversité en Village : Appui à la réalisation d’un diagnostic écologique, paysager et urbain sommaire des villages pilotes (5 villages).
Accompagnement des communes dans le projet d’aménagement. Rédaction du cahier des charges et du marché public : Appel d’offre
maitrise d’œuvre paysagiste.

Vergers : Appui pour le suivi et l’accompagnement dans la restauration des vergers communaux. Mise en place du projet de restauration
des vergers (plan, chiffrage, commande). Traitement cartographique et géolocalisation SIG du diagnostic des vergers réalisé par Meuse
Nature Environnement.

Compétences requises: Analyse et lecture paysagère, conditions physiques pour la randonnée et le terrain, sens graphique, conception
études paysagères et plans d’aménagement, maîtrise de logiciel SIG (QGIS), suite Adobe (in Design, photoshop, illustrator), Word, Excel.

Suivez-nous !

www.cc-madetmoselle.fr

Contact utile: Céline PHILIPPOT et Kathleen 
RETHORET / 03.83.81.91.69 

Plan Paysage & Biodiversité + Plan de mobilités douces 

Pour postuler
lettre de motivation + CV sont à adresser par courrier à :

Monsieur le Président
Communauté de Communes Mad et Moselle - 2 bis, rue Henri Poulet -

54470 THIAUCOURT 

rh@cc-madetmoselle.fr


