
CPIE Forêt de Brocéliande 

Stage pour l’élaboration d’un plan de gestion

Contexte
Accompagnée par le syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO), la commune de Concoret
décide en 2019 de remettre en eaux libres l’étang construit à l’origine sur cours d’eau. La volonté
de  la  commune,  en  concertation  avec  les  partenaires  (SMGBO,  Conseil  Départemental  du
Morbihan), est de suivre l’évolution du site et de valoriser les atouts naturels de la zone humide.
Le CPIE Forêt de Brocéliande mène sur le territoire de la commune différentes actions d’éducation
à  l’environnement.  Le  site  concerné  est  particulièrement  usité  pour  ces  actions  auprès  des
scolaires et aussi du grand public via l’organisation annuelle d’un parcours d’art environnemental.
C’est ainsi que le CPIE a été missionné pour informer les habitants et usagers sur le projet tout en
sensibilisant à ses  enjeux  écologiques.  Plus  récemment,  les  questions  de  la  connaissance
naturaliste et de gestion du site ont été aussi évoquées. Dans ce contexte, l’élaboration d’un plan
de gestion permet de connaître, planifier et orienter l’évolution du site.
Parallèlement, la commune de Concoret est lauréate de l’appel à projet Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) lancé en 2021, et son projet d’ABC a commencé en septembre 2021 pour une
durée de 2 ans. Le CPIE est le principal partenaire de la commune et a en charge la coordination du
projet. La mise en place d’un plan de gestion sur la zone humide  du ruisseau Isaugouët s’inscrit
donc dans une dynamique globale de prise en compte de la biodiversité sur la commune.

Description de la mission
Intégré au sein d’une équipe de 15 salariés, le stagiaire aura pour mission de rédiger le plan de
gestion de la zone.
Pour cela, il devra travailler de concert avec la mairie (propriétaire et actuel gestionnaire du site),
les acteurs locaux (CPIE, associations d’usagers, naturalistes, institutionnels) afin de faire un état
des lieux de la zone et des enjeux associés à cet espace. Il sera ensuite en charge de l’élaboration
du plan d’action pour répondre aux objectifs.
Il  sera soutenu dans sa mission par un salarié chargé de mission environnement en charge du
dossier de la zone humide du ruisseau Isaugouët.

Profil recherché
Niveau d’études : BAC +5 – Thématique : écologie, gestion des milieux naturels.
Connaissance de l’élaboration d’un plan de gestion
Connaissance des milieux aquatiques et leur fonctionnement
Des connaissances naturalistes sont un plus (possibilité de faire des inventaires sur la zone, seul ou
avec des bénévoles et/ou prestataires dans le cadre de l’ABC)
Pratique de logiciels SIG (QGis)
Pluridisciplinarité et polyvalence
Esprit d’analyse et de synthèse
Organisation, autonomie
Sens du contact, aisance relationnelle et aptitude au travail d’équipe.
Permis B
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CPIE Forêt de Brocéliande 

La structure
Le  CPIE  (Centre  Permanent  d'Initiatives  pour  l'Environnement)  Forêt  de  Brocéliande  est  une
association qui mène des actions de sensibilisation et de formation à l'environnement pour tous
publics (scolaires, population locale, professionnels de l'éducation à l’environnement...).
L’association accueille toute l’année dans son centre d’accueil de groupes « La Soett » des classes
de découvertes, des séjours de vacances, des stages de formation, divers groupes.
Elle  développe sur le territoire des actions d’accompagnement méthodologique,  de conseils et
d‘études auprès des collectivités et acteurs locaux sur les questions de transition écologique. Dans
ses modes d’agir, elle porte les valeurs de l’éducation populaire et de la gouvernance participative.

Conditions de stage
Durée     : 6 mois – 35h/semaine
Date de début de stage : février-mars 2022
Stage indemnisé selon la réglementation en vigueur + frais de déplacements le cas échéant (ou
utilisation du véhicule de société).
Stage basé à Concoret (56).
Encadrement par un chargé de mission.

Candidatures à envoyer par mail uniquement à environnement-cpie@wanadoo.fr
• Merci d’intituler vos mails « Candidature stage plan de gestion – NOM Prénom »
• CV et lettre de motivation (non manuscrite) : merci de nommer vos fichiers 

« NOM_Prénom_CV » et « « NOM_Prénom_LM»
• Candidature à envoyer avant le 28 novembre 2021
• Entretiens prévus entre le 6 et le 17 décembre 2021

Contact  pour  toute  information complémentaire :  Anne  RIBEREAU-GAYON,  chargée  de  mission
environnement – environnement-cpie@wanadoo.fr – 02 97 22 74 62
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