
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie et forte 
de plus de 78 000 habitants, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie constitue la 
deuxième plus importante Intercommunalité du 
Calvados (25 minutes de Caen par le Train). 

 
Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser pour le 28 février 2020 à

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr

STAGIAIRE DE MASTER 2  
SUR LES HAIES
ETUDE DES FONCTIONNALITÉS DU BOCAGE DU TERRITOIRE ET DE SON 
INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU SUD PAYS D’AUGE

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

Les enjeux de la transition énergétique et de la préservation de l’environnement sont au cœur des politiques 
d’aménagement et de développement portées par la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, née en janvier 
2017. La prise de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » est 
le signe de cette ambition pilier, qui se traduit par deux objectifs :
- Faire du développement durable un principe d’action conditionnant l’ensemble des politiques et des outils de 
planification portés par l’agglomération.
- Mettre en œuvre une politique ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de la 
biodiversité du Sud Pays d’Auge.

Pour concrétiser son ambition, l’agglomération Lisieux Normandie s’inscrit volontairement dans le Programme régional 
d’actions en faveur des mares (PRAM) et dans la caractérisation des trames écologiques (verte, bleue et noire) sur 
son territoire. Parmi les espaces naturels à préserver, les haies qui composent le bocage normand en représentent 
un élément patrimonial majeur. Outre leur aspect paysager, ce maillage constitue un véritable réseau de corridors 
écologiques, il participe à la lutte contre l’érosion des sols, à la séquestration du CO2 atmosphérique ou encore 
l’approvisionnement en bois énergie. Par tous ces services écosystémiques rendus, la haie occupe une place importante 
dans le tissu naturel, social et économique du sud Pays d’Auge. 

L’objectif pour l’agglomération est aujourd’hui de définir un premier niveau de connaissance, afin de constituer un 
groupe d’acteurs autour de ce sujet et de creuser de nouvelles pistes de gestions possibles.

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe de l’Environnement et des chargés de mission Biodiversité et 
Transition énergétique, le(la) stagiaire devra mener les missions et recherches qui lui seront confiées afin d’atteindre 
son objectif. Il travaillera en binôme avec un second stagiaire, qui réalisera notamment le suivi terrain du maillage 
bocager et aura une mission spécifique concernant le recensement des espèces exotiques envahissantes du territoire. 
Le travail s’articulera également en interne avec les autres directions en lien avec ce sujet, notamment le service 
Développement économique et la chargée de mission Agriculture et alimentation.

MISSIONS

4 Synthèse bibliographique, photographique et cartographique de l’histoire du réseau de haies dans le   
 patrimoine naturel et culturel du Pays d’Auge

4Rassemblement des données existantes (IGN, CCVA, associations, PLU, Chambre d’Agriculture, Biotope   
 TVBN, lycée agricole du Robillard, etc.) 

4Inventaire et caractérisation des haies sur le terrain, en complément du travail de cartographie et en   
 binôme avec un autre stagiaire

4Analyse cartographique et statistique du bocage du territoire (haies/mares/prairies) (protocole d’analyse   
 mis en place sur le PNR des Boucles de la Seine Normande)

4Enquête grand public, élus, partenaires et agriculteurs sur la place de la haie dans le Pays d’Auge

4Organisation d’un groupe de travail multi-partenarial autour de la thématique, animation de réunions

4Travail en binôme avec un stagiaire technicien qui mènera se focalisera sur les relevés de terrain,   
 notamment autour de la problématique des Espèces Exotiques Envahissantes : aide à l’analyse    
 cartographique et statistiques des résultats

4Restitution de l’étude en commission environnement et autres occasions à définir

PROFIL

4Etudiant de Master 2 en Environnement et plus particulièrement en Ecologie

4Connaissances naturalistes et paysagères généralistes

4Une connaissance de l’écosystème « bocage » serait un plus

4Expérience de terrain, aptitude à la communication et au travail d’équipe

4Initiation à la gestion de projet : rigueur, capacité d’initiative et d’organisation

4Des connaissances en sociologie et économie seraient appréciées

4Forte aptitude à l’écoute 

4Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles

4Compétences nécessaires en Système d’information géographique (QGIS)

4Maîtrise de l’outil informatique (statistiques, Excel)

4Permis B

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Rémunération : gratification de stage d’un montant de 577,50€ par mois (pour un stage d’une durée supérieure à  
 2 mois)

4Durée de la mission : 5 à 6 mois selon le profil retenu (entre mars et octobre)
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