
 

 
La Chambre d'agriculture de l’Ain 

 

Propose un stage  dans le domaine du 
pastoralisme 

  

LE STAGE Ce stage est à pourvoir au sein du service Territoires. 

LES OBJECTIFS 
DU STAGE 

 

Le(a) stagiaire sera chargé(e) de réaliser une synthèse des 
expériences en travaux d’amélioration pastorale et d’apporter 
un appui à l’élaboration d’une base de données SIG « travaux ». 

 

LE CONTENU 
 
 

- Construction de références basées sur la 
capitalisation d’expériences en travaux 
d’amélioration pastorale 

• Recherches bibliographiques 

• Enquêtes auprès des bénéficiaires de travaux pastoraux 
et d’entreprises spécialisées / d’autres services pastoraux 

• Centralisation des différentes propositions techniques 
réalisées dans le cadre des travaux (devis, cahier des 
charges) 

• Visite de terrains 

• Bilan, évaluation et capitalisation : propositions des 
matériaux et techniques les plus adéquats en fonction 
des enjeux ; rédaction de cahiers des charges types 

 

- Elaboration d’une base de données SIG : 

• Recensement des bases de données existantes dans les 
départements voisins 

• Construction en lien avec les conseillers pastoralisme et 
SIG d’une structure de BDD travaux avec des champs 
types 

 

 

 

 

 



LE PROFIL, NIVEAU 

D’ETUDES ET  
COMPETENCES DU 

STAGIAIRE 

- Niveau bac +4/+5 dans les domaines de l’agriculture, de 
l’aménagement du territoire, de l’environnement, génie civil 

- Maîtrise des outils SIG et word 

- Connaissance des problématiques liées aux espaces 
pastoraux et intérêt pour développer des connaissances 
techniques  

- Autonomie, capacité relationnelle, d’analyse et esprit de 
synthèse 

- Intérêt pour les études techniques et les travaux forestiers / 
génie civil 

LES ASPECTS 

PRATIQUES 
Résidence administrative : Chatillon en Michaille et déplacement 
sur la zone montagne du département. 
 
Durée du stage: 6 mois 
Période du stage : à définir, démarrage possible dès février 
2019 
Indemnités : selon le barème Chambre de l’Ain 
 

LES CONTACTS Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum 
vitae) sont à adresser, avant le 25 janvier 2019 à : 
Camille DOLINE 
Chambre d’Agriculture / SEMA 
300 rue Santos Dumont – ZA des Etournelles 
01200 CHATILLON EN MICHAILLE 

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 
Veuillez prendre contact avec : 
Camille DOLINE 
Tél. 04 74 45 59 99 
Mail. camille.doline@ain.chambagri.fr  
 

 


