
 1 

 

La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 

pour un stage : 

Mise en œuvre d’actions en faveur de la gestion sylvo-pastorale et recensement des surfaces 

trufficoles sur la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 

 

Le service Développement territorial de la communauté de communes CAUsses et VALlée de la 

DORdogne (CAUVALDOR) située sur le nord du Lot (46) propose un stage de 4 mois minimum 

(idéalement début en mars ou avril 2023). 

Contexte  

 
Sur le nord du département du lot (46), le territoire de la Communauté de communes Causses et Vallée 
de la Dordogne est marqué par la progression de la surface forestière et de l’embroussaillement. Cette 
fermeture du milieu rend ces surfaces plus vulnérables aux risques d’incendie et à la perte de 
biodiversité. Or, les espaces naturels ont une importance majeure pour l’identité de notre territoire, 
très touristique. 
 
Par ailleurs, de nombreux produits gastronomiques participent à l’attrait touristique du territoire. 
Parmi ceux-ci, la truffe a une place importante mais également mal appréhendée. La collectivité mène 
donc une action de promotion de l’activité trufficole et souhaiterait mieux connaitre l’importance des 
surfaces déjà plantées en arbres truffiers. 
 
Aussi, la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne propose un stage avec 2 
démarches à réaliser : 

 Il s’agira d’une part de faire des propositions pour favoriser le maintien et le développement 
d’une activité pastorale permettant l’entretien des milieux naturels embroussaillés : 

 D’autre part, il s’agira de finaliser un recensement des surfaces plantées en arbres truffiers qui 
a déjà été réalisé partiellement. Le/la stagiaire sera en charge de terminer ce recensement par 
observation des vues aériennes et vérification de terrain. 

 

Missions du stage 

 
Les principales missions seront :  
Sur le sujet relatif à la mise en œuvre d’actions en faveur de la gestion sylvo-pastorale : 

 Compléter et actualiser si besoin la phase de diagnostic, caractérisant les activités pastorales 
existantes sur le territoire, qui a déjà été réalisée durant un précédent stage. 

 Faire des propositions organisationnelles (mise en place d’associations foncières pastorales, 
formations ou autres propositions) ; 

 Propositions techniques adaptées au territoire pour la mise en place d’une gestion sylvopastorale 
(travaux sylvicoles à réaliser, calendrier de pâturage, équipements à prévoir…) ; 

 Propositions d’accompagnement par la Communauté des communes dans le cadre de ces 
différentes politiques (type d’investissement à prévoir, mise en place de partenariats, recherche 
de financements potentiels, etc.). 

 
Il convient de noter que la phase de diagnostic, caractérisant les activités pastorales existantes sur le 
territoire, a déjà été réalisée durant un précédent stage. 
 



 2 

Sur le sujet relatif au recensement des surfaces trufficoles, il s’agira de finaliser un recensement des 
surfaces plantées en arbres truffiers qui a déjà été réalisé partiellement. Le/la stagiaire sera en charge 
de terminer ce recensement par observation des vues aériennes et vérification de terrain. 
 

Profil recherché 

Etudiant(e) de niveau Bac + 4 ou Bac + 5 dans les domaines de l’agriculture/agronomie, de la forêt, de 
l’aménagement du territoire avec un intérêt pour les enjeux agricoles et de la préservation de 
l’environnement. 
 
Observations particulières : 

 Connaissance et capacité à maitriser des outils de cartographie sous SIG (en particulier QGIS) 
 Bon relationnel 
 Connaissance du contexte des collectivités territoriales et des enjeux agricoles, de la 

préservation des paysages et de l’environnement 
 Sens du travail d’équipe 
 Bonne capacité de travail en autonomie 
 Qualités rédactionnelles 
 Permis B exigé 

 

Informations pratiques  

Stage gratifié (4.05 euros de l’heure) 

Durée : 4 à 6 mois à partir de mars ou avril 2023 

Lieu : Bramefond – 46 200 Souillac 

Permis B et véhicule personnel indispensables 

Dossier de candidature : CV et lettre de motivation. 

 

Maîtres de stage  

 

Maître de stage : Pascal Grondin - Chargé de mission agriculture et forêt 

agricultureforet@cauvaldor.fr - 06.40.31.02.10 

sous la direction d’Anne Pécrix, Directrice du Service Ingénierie et développement Territorial de 

Cauvaldor. 

 

Candidature à adresser à  

 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 

Bramefond 

46200 SOUILLAC 

OU 

Sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr 

 

en mentionnant la référence dans l’objet 

STAGE au sein du service Ingénierie et développement Territorial 

 

mailto:agricultureforet@cauvaldor.fr
mailto:emploi@cauvaldor.fr


 3 

 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : 10 mars 2023 

STAGE à POURVOIR : au plus tôt 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires, contactez : 

Pascal Grondin - Chargé de mission agriculture et forêt  - CAUSSES et VALLE de la DORDGONE  

Par courriel agricultureforet@cauvaldor.fr 

Par tél au 05 65 27 02 10  

mailto:agricultureforet@cauvaldor.fr

