Delegation Generale aux Ressources Humaines
Direction Emploi et Compétences
  STAGE : Création d’outils d’identification de la flore vasculaire locale au Jardin botanique de Lyon
DELEGATION : DEVELOPPEMENT URBAIN	
DIRECTION : ESPACES VERTS	
SERVICE : JARDIN BOTANIQUE

MANAGER : 
Maître de stage : Frédéric Danet (Responsable de l’herbier au pôle scientifique)


DETAIL DU MOTIF DE RECRUTEMENT : 

Le stagiaire pourra effectuer une période de stage d’une durée de 5 à 6 mois. Les dates de stage souhaitées devront figurer dans le courrier de motivation. La demande de stage devra être formulée au plus tard 4 semaines avant le début du stage pour le traitement administratif de la convention.

NOMBRE DE POSTES : 1
Date de début de la vacance : 01/02/2019
Date de fin de la vacance : 31/07/2019
Limite de dépôt de candidatures : 31/12/2018


NIVEAU D’ETUDES : Niveau Master 2 ou Ingénieur
STAGE GRATIFIE


CONTEXTE

Situé au sein du Parc de la Tête d'Or, le Jardin botanique de Lyon est reconnu pour la richesse de ses collections végétales. Ces dernières sont réparties sur 8 hectares, comprenant 6500 m2 de serres. Le Jardin botanique constitue un support culturel et pédagogique pour l'information et la sensibilisation du grand public à la nature et au respect de l'environnement. Il contribue également à la conservation des espèces de la flore française, notamment de la région Rhône Alpes, des départements et territoires d'outre-mer, mais aussi de la flore exotique. Il réalise des inventaires floristiques dans la région lyonnaise.

  
MISSION

L’objectif de ce stage est de participer à la création d’outils d’identification de la flore vasculaire locale.


ACTIVITÉS PRINCIPALES 

	Réalisation de clés d’identification de plantes vasculaires
	Recherches bibliographiques (synonymie, distribution géographique, habitat, etc…) 
	Détermination (utilisation de flores, monographies, articles, contacts avec des spécialistes)


   
CONNAISSANCES


Connaissance en botanique requise
	Très bonnes capacités à l’identification des plantes à l’aide des flores françaises et étrangères
Maîtrise du vocabulaire pour décrire et caractériser les plantes
	Connaissances de base en informatique
Connaissances nécessaires à la création de documents imprimés

QUALITES REQUISES

	Curiosité
	Motivation

Soin, patience, rigueur
	Capacité à apprendre
	Sens du travail en équipe et du service au public

CONDITIONS SPECIFIQUES

	Savoir utiliser le logiciel de mise en page et de création InDesign serait un plus


   
LIEU DE TRAVAIL :    Jardin Botanique du Parc de la Tête d’Or – Lyon 6ème
                                      Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon

HORAIRES DE TRAVAIL :     35h par semaine ; de 9h à 12h et de 13h à 17h00 ; du lundi au vendredi


