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Le Parc naturel régional de Chartreuse 

(57 communes, situé entre Grenoble, Chambéry et Voiron) 

recherche un(e) stagiaire 

pour mettre à jour le Document d’objectifs du site Natura 2000  
des Hauts de Chartreuse 

 
Contexte 
Parmi ses missions de préservation des patrimoines naturels et paysagers, le Parc naturel régional de Chartreuse est la 
structure animatrice des documents d’objectifs des sites Natura 2000 isérois de son territoire. Dans ce cadre, il souhaite 
mettre à jour le Document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 des Hauts de Chartreuse. 
 
Le DOCOB constitue le document de référence d’un site Natura 2000 ; il décrit l'état des lieux environnemental et socio-
économique, il dégage les enjeux et les objectifs de conservation puis propose des mesures de gestion adaptées pour 
l'ensemble du site.  
 
Les Hauts de Chartreuse s’étendent du Mont Granier à la Dent de Crolles ; le périmètre du site Natura 2000 se superpose 
à peu de chose près au périmètre de la Réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse.  
Ce site est doté d’un DOCOB qui n’est plus à jour depuis 2012. Cependant, le Plan de Gestion de la Réserve a été actualisé 
et est de nouveau opérationnel depuis 2018 pour une durée de 10 ans. Le plan de gestion de la RN des Hauts de 
Chartreuse constituera donc un document ressource clé dans la réalisation de cette mission.  
 
La Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse occupe 4 450 ha situés entre Grenoble et Chambéry sur la partie Est du 
Massif de la Chartreuse. Elle a été classée en 1997 et confiée en gestion au PNR de Chartreuse depuis 2001 par l’État. 
Cet espace préservé permet à de nombreuses personnes de profiter d’un territoire de nature exceptionnel au sein du 
Parc. Cet espace de nature n’est pour autant pas vierge d’activité humaine. L’homme y exerce diverses activités 
économiques et de loisirs. Avec 250 000 personnes fréquentant cet espace préservé, l’enjeu de sensibilisation des 
différents publics aux besoins de préservation de la Réserve naturelle devient de plus en plus prégnant. En parallèle, ce 
territoire est un front de colonisation du loup (attaques en 2018, 2020, 2021).  
L’équipe de la Réserve naturelle (4 personnes permanentes) a besoin de renfort pour assurer la rédaction du nouveau 
DOCOB, l’ancien étant devenu obsolète. 
 

Contenu de la mission de stage  
Le stage consistera en la mise à jour du Document d’objectifs du site Natura 2000 des Hauts de Chartreuse en s’appuyant 
sur le Plan de gestion de la Réserve pour s’assurer de la cohérence et de la complémentarité entre les deux documents. 
Plus particulièrement, il s’agira de :  

- rédiger le document d’objectifs 
- actualiser les documents annexes tels que le Formulaire Standard de Données du site 
- rédiger les cahiers des charges des contrats Natura 2000 pouvant être mis en œuvre sur le site 
- réaliser les cartes du site obligatoires pour le DOCOB (SIG) 
- actualiser la liste des membres du Comité de Pilotage du site 

Le stagiaire sera amené à travailler en concertation et donc animer des réunions avec les acteurs du territoire pour 
établir le programme d’actions du Documents d’objectifs.  
 
Dans une moindre mesure, le stagiaire sera amené à se rendre sur le terrain en compagnie des gardes de la Réserve ou 
agents du Parc pour découvrir le site et agrémenter les cahiers des charges des contrats Natura 2000.  
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Durée : 6 mois ; démarrage souhaité entre janvier et mars 2022 ( la période est ajustable en fonction du stagiaire 

retenu et des périodes imposées par sa structure) 
 

Position dans l'organisation 
La personne sera rattachée à la mission « Biodiversité aménagement paysage » et sera encadrée par la chargée de 
mission Natura 2000 et par la Conservatrice de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse. 
 

Savoirs et savoir-faire 

• Connaissance de Natura 2000 et de son fonctionnement 
• Capacités rédactionnelles 
• Connaissance en écologie et fonctionnement des milieux naturels  
• Utilisation des logiciels de cartographie et SIG (QGIS) 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Capacité d’animation et de médiation 

 

Savoir-être 

• Organisation et autonomie 
 

Lieu d'exercice 

• siège du Parc naturel régional à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère)  
• déplacements possibles sur le périmètre du site Natura 2000 des Hauts de Chartreuse 

 

Profil recherché 

• Niveau master 2  
 

Conditions  

• Permis VL et véhicule personnel indispensable 
• Gratifications : % du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur 

• Autonomie en logement indispensable. 
 

Candidature 
Dossier comprenant curriculum vitæ et lettre de motivation à adresser à : 

Parc naturel régional de Chartreuse 
Place de la Mairie 
38380 Saint Pierre de Chartreuse 
accueil@parc-chartreuse.net 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 19 novembre 2021 18h 
Entretiens prévus par Visio selon l’évolution de la situation 
 

Contacts, renseignements : 
Parc naturel régional de Chartreuse : - Tél. : 04 76 88 75 20  
Référentes : Lucie Bednarek / Suzanne Foret  
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