
OFFRE DE STAGE  

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : INVENTAIRE ET STRATEGIE D’ACTION 

Contexte 

Le Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys (SYMSAGEL) ou 

EPTB-Lys est un syndicat regroupant 225 communes et 10 EPCI sur les départements du Nord et du 

Pas-de-Calais.  

Les principales missions du SYMSAGEL sont l’animation du SAGE de la Lys, le portage du PAPI, du 

programme érosion et des Plans de Restauration et d’Entretien des cours d’eau (PRE). 

La problématique des Espèces exotiques envahissantes (EEE) a été abordée brièvement dans certains 

PRE. 

Le SYMSAGEL souhaite aujourd’hui rassembler les différentes données sur son territoire concernant 

les EEE et les actualiser afin d’élaborer une stratégie globale d’action ainsi que des documents de 

communication. 

Le SYMSAGEL recherche donc un stagiaire de niveau Bac +2 ou supérieur pour se charger du 

recensement et de la stratégie d’action sur les espèces exotiques envahissantes. 

Le stage se déroulera sous la supervision du chargé de mission « Cours d’eau » du SYMSAGEL. 

Missions du stage 

- Identifier et cartographier les EEE présentes sur le territoire du SYMSAGEL grâce aux données 

des plans de gestion, à la bibliographie existante et à un travail de concertation avec les acteurs 

de terrain ; 

- Actualiser les données en réalisant des inventaires de terrain ; 

- Retranscrire et analyser les données récoltées sous SIG ; 

- Définir les zones et les EEE à enjeux.  

- Proposer une méthodologie pour poursuivre le recensement et le suivi sur le territoire ; 

- Elaborer une stratégie d’action à l’échelle du territoire ; 

- Proposer un dispositif de lutte coordonnée contre les EEE avec les différents EPCI et le GDON ; 

- Elaborer un guide technique précis d’actions à destination des acteurs du territoire ; 

- Elaborer une plaquette d’information diffusable pour les élus du territoire ; 

- Participer au développement de l’application du SYMSAGEL pour le signalement des EEE sur le 

territoire. 

Profil recherché  

Etudiants en BTS GPN ou en Master Eau/Environnement/Ecologie 

- Connaissances requises en botanique (EEE notamment), écologie et sur les milieux 

aquatiques ; 

- Utilisation courante de QGIS ; 

- Maîtrise des outils bureautiques ; 

- Goût pour le travail de terrain ; 



- Intérêt pour les inventaires naturalistes ; 

- Connaissances et pratique en gestion de projet ; 

- Bonne communication écrite et orale ; 

- Autonomie et dynamisme indispensable ; 

- Permis de conduire nécessaire. 

Informations pratiques 

Durée du stage : 6 mois à partir du 15 mars 2021 (date de début du stage et durée modulable). 

Indemnités de stage : Selon la règlementation en vigueur.   

Véhicule du SYMSAGEL et ordinateur mis à disposition pour les missions du stage. 

Stage basé dans les locaux du SYMSAGEL, à l’antenne communautaire de la Communauté 

d’Agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane (CABBALR), 138 bis rue Léon Blum, 62290 

Noeux-les-Mines. 

Informations complémentaires : yoann.lesavouroux@sage-lys.net 

Candidature : souhaitée avant le 01/03/2021, à adresser uniquement par mail à M. Le Président du 

SYMSAGEL à l’adresse suivante : yoann.lesavouroux@sage-lys.net 
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