
 

L'ONF recrute un/une stagiaire pour l’été 2018 

Afin de réaliser une enquête de fréquentation du site des  Camporells 

 

 
 

Date de l'annonce 

7 Juin 2018 

Présentation de l’établissement 

L'Office national des forêts est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il 
assure d'une part des missions patrimoniales par la gestion de forêts et d’espaces naturels 
appartenant à l’Etat et aux collectivités locales et d'autre part des missions conventionnelles pour 
des clients variés (études, travaux, etc.).  

Pour assurer ses prestations intellectuelles, l'ONF dispose d’agences études territoriales. L’Agence 
études Midi-Méditerranée couvre les régions PACA et Occitanie et regroupe une cinquantaine 
d'experts compétents sur différentes spécialités (Arbre Conseil®, écologie et gestion des espaces 
naturels, aménagement du territoire, accueil du public et paysage, gestion de la végétation et des 
forêts, infrastructures et eau, etc.) pour intervenir dans tous les projets touchant la gestion de 
l'arbre, de la végétation et des espaces naturels. 

Au sein du territoire de l’Agence études Midi-Méditerranée, ces experts sont regroupés 
géographiquement en 6 bureaux d’études pluri-départementaux. Le Bureau d’étude Centre 
Occitanie Pyrénées Orientales (COPO), basé à Perpignan, emploie actuellement 8 experts, 
couvrant l'ensemble des prestations du domaine de compétences des bureaux d’études de l’ONF. 
Vous travaillerez au sein du Bureau d’étude COPO, ainsi qu’en relation avec l’équipe territoriale 
locale basée à La Cabanasse.  

Contexte du stage 

L’ONF gère la Forêt domaniale des Camporells, qui s’étend sur environ 4250 hectares sur les 
communes de Formiguères, Les Angles, Fontrabiouse, Puyvalador et Angoustrine. 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le CNRS et l’ONF sont partenaires pour réaliser une 
étude afin d’améliorer la connaissance du fonctionnement des lacs de montagnes et de produire un 
plan de gestion du site des Camporells. Dans le cadre de cette étude, il est nécessaire d’améliorer 
les connaissances sur les usages du site : l’objectif du stage est donc de réaliser une enquête de 
fréquentation. 



Missions du stagiaire 

Présent sur la période estivale, il aura en charge : 

 l’installation et le suivi des outils de mesures de la fréquentation du site :  

o pièges photographiques et éco-compteurs aux portes d’entrée du massif 

o balises-traceurs GPS mis à disposition du public au cœur du massif (refuge) 

 la réalisation de l’enquête auprès du public :  

o questionnaire  

o échanges avec visiteurs sur site 

 et enfin l’analyse des données en fin de stage : 

o traitement informatique des données récupérées 

o rapport de synthèse permettant au bureau d’étude d’apprécier la fréquentation 
du site (aspects quantitatifs et qualitatifs) 

Ce stage nécessite un investissement important durant les périodes les plus stratégiques (week-
ends, jours fériés, etc.) au cœur de la saison estivale et une autonomie forte de travail en montagne 
(déplacement routier, marche).  

Profil recherché 

Le/la candidat(e) doit disposer d'une formation dans le domaine du tourisme, de l’accueil du 
public. Pour réaliser les prestations énumérées ci-dessus, le/la stagiaire doit posséder les 
compétences suivantes : 

 compétences en informatique, 
 bonnes capacités d’écoute et de communication, 
 connaissance du territoire capcinois, 
 être titulaire du permis B, 
 travail en milieu naturel et montagnard. 

 

Conditions de stage 

 Démarrage du stage au plus tard au 1er juillet 2018 
 Durée : 2 à 3 mois  
 Basé(e) à : ONF La Cabanasse 

 

Modalités de recrutement / Contacts : 

Si vous êtes intéressé(e) pour réaliser ce stage, merci d’adresser une lettre de motivation et un 
curriculum vitae avant le 22 juin 2018 par mail à Fabien Chelles ou Jean-Marc Eiselé : 

Fabien CHELLES, Chef de projet paysage/accueil du public au Bureau d’étude COPO (Perpignan) 
fabien.chelles@onf.fr -- Tél 04 68 35 77 23 / Mobile 06 26 41 82 39 
Jean-Marc EISELE, Responsable du Bureau études COPO (Perpignan) 
jean-marc.eisele@onf.fr -- Tél 06 15 85 77 08 / Mobile 06 15 85 77 08 
 

 

mailto:fabien.chelles@onf.fr
mailto:jean-marc.eisele@onf.fr

