En partenariat avec plusieurs communes des Montagnes neuchâteloises et le Parc naturel
régional du Doubs, nous recherchons un-e STAGIAIRE à 80% pour une durée de cinq mois
chez objectif:ne (anciennement le RUN), à La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: au plus tard le 29 août 2022.
POSTE DE STAGIAIRE - ORIENTATION GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Profil requis:
 Étudiant-e ou jeune diplômé-e (bachelor ou master) en géographie (orientation
géomorphologie, géologie, biologie) ou discipline voisine – le bachelor ou le master doit
avoir été obtenu dans les 12 derniers mois (soit: après août 2021)
 Bonnes connaissances de la région des Montagnes neuchâteloises
 Personne autonome, douée d'un grand sens pratique, pleine d'entregent, résistante au
stress et flexible au niveau des horaires (horaire annualisé, participation à des séances
en soirée)
 Aisance avec les outils informatiques (MS Office, Adobe Illustrator, SIG)
 Permis de conduire indispensable (véhicule Mobility disponible).
Missions principales (60%):
 Recherche auprès de différentes sources (services cantonaux, communes, habitants,
etc.) et traitement de données: nature, biodiversité, culture, patrimoine, infrastructure
routière, atteintes, etc. ainsi que mise à jour de données déjà existantes
 Étude géomorphologique, biotopes, biodiversité (milieux naturels, faune et flore),
surfaces agricoles, évaluation du bâti, etc.
 Analyse paysagère selon un canevas fourni
 Prise de photos, report sur cartes et classement
 Élaboration de cartes
 Analyses socio-économiques (y compris recherche de données et rédaction).
Autres missions (20%):
 Contribution aux dossiers actuels liés principalement aux thèmes de l'aménagement du
territoire, du tourisme et de la mobilité
 Soutien aux collaborateurs-trices - chefs-fes de projets en charge de dossiers relatifs à
de multiples thématiques (prise de procès-verbal, organisation de séances, etc.).
Nous offrons: un stage rémunéré professionnalisant dans un cadre de travail agréable ainsi
qu'une souplesse dans l'organisation du travail, au sein d'une équipe pluridisciplinaire et aux
compétences spécifiques.
Notre activité donne l'occasion de mieux connaître les institutions et les acteurs de l'Arc
jurassien, politiques notamment, et de se créer un premier réseau professionnel, tout en
œuvrant sur le terrain.
En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier (lettre de motivation et CV) à Katia Chardon
d'ici au 10 août 2022.

