
 
 

Offre de Stage Géologie / Médiation Scientifique 

Contexte  
Le Syndicat Mixte de préfiguration du Parc naturel Régional Corbières-Fenouillèdes (dont les membres 

sont la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et les Départements de l’Aude et des Pyrénées 

Orientales, les EPCI et communes) porte l’élaboration de la charte du Parc. 

Le territoire concerné par le projet de PNR couvre 106 communes. 

Le syndicat mixte de préfiguration a souhaité mettre en œuvre quelques actions en 2019, pendant que 

se poursuit la démarche de labellisation de la Charte. Une de ces actions consiste à la valorisation du 

patrimoine géologique et la préfiguration d'un Géoparc (label UNESCO). 

Il s’agit d’impulser la démarche, de mettre en place et d’animer le réseau des acteurs autour du 

patrimoine géologique (acteurs locaux, chercheurs,…), mais aussi de réaliser un premier travail de 

repérage des Géosites afin d’identifier les besoins en petits travaux d’aménagement (débroussaillage, 

accès..) et les possibilités de premiers équipements (panneaux à vocation pédagogique…) et 

documents de vulgarisation. 

Missions proposées  
Placé(e) sous l’autorité du chargé de mission Charte/SIG, le ou la chargé(e) d’étude participe 

étroitement à la démarche de projet en y apportant les éléments techniques et scientifiques. 

• Réalise une étude bibliographique et de terrain des 26 Géosites majeurs retenus dans la 

charte du PNR : Richesses/menaces, possibilités de valorisation, besoin d’équipement ou 

d’aménagement 

• Réalise un ou des documents pédagogiques de valorisation des Géosites sélectionnés (par 

exemple carte touristique des Géosites du territoire) 

• Participe aux actions de sensibilisation, de communication concernant le contenu technique 

et scientifique des messages. 

• Participe à la constitution et à l’animation d’un conseil scientifique/ ou groupe de travail 

dédié à la géologie 

• Participe à la constitution des premiers éléments d’un dossier de candidature Géoparc 

Mondial UNESCO 



Profil recherché  
• Etudiant.e en Master Géologie, Géosciences ou Médiation scientifique 

• Connaissances en géologie, hydrogéologie ou paléontologie 

• Forte motivation pour la médiation scientifique, sens de la pédagogie  

• Autonomie, esprit d'initiative, sens de l'organisation  

• Capacités relationnelles, d’animation, de travail en équipe, sens du dialogue et de la 

conciliation 

• Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles  

• Permis B et voiture personnelle (déplacements sur le territoire à prévoir) 

 

Conditions  
Durée du stage : 4 à 6 mois  

Période du stage : à partir de mars-avril 2020 

Temps plein 35h par semaine  

Indemnités conformément aux dispositions légales et remboursement des frais 

Convention de stage obligatoire  

 

Le poste est basé au siège du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes 

2 rue de la cave coopérative, 11350 TUCHAN 

Candidatures et Contact  
Lettre de motivation + CV à l’attention du Président du syndicat mixte de préfiguration du PNR 

Corbières-Fenouillèdes à envoyer à Jordan Mazardo  : j.mazardo@corbieres-fenouilledes.fr 

Tel : 04 68 41 40 49 

Date limite de réponse : Le lundi 18 novembre à 9h 

Les candidats présélectionnés seront reçus en entretien fin novembre début décembre. 
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