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Offre de stage 
 

Renouvellement du dispositif pédagogique sur la RNR du site géologique de 
Vigny-Longuesse 

 
 
Contexte : 
 
Le site géologique de Vigny-Longuesse est la propriété du Conseil départemental du Val d’Oise. Il a 
tout d’abord été classé espace naturel sensible en 2003 puis Réserve Naturelle Régionale en 2009 afin 
de garantir la protection et la valorisation de son patrimoine géologique et naturel. 
 
La Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Vigny-Longuesse présente des spécificités 
géologiques qui justifient pleinement les mesures conservatoires de protection mises en place. C’est 
l’un des sites de référence pour le stratotype du Danien (de - 66 à - 61,6 millions d’années). Il est 
possible d’y observer des exemples d’agencements complexes de niveaux rocheux et de déformations 
tectoniques impactant les sédiments. La réserve abrite également une grande richesse fossilifère 
montrant une biodiversité marine exceptionnelle avec plus de 250 espèces de fossiles identifiées 
notamment des algues, des mollusques et des coraux. 
 
Le site accueille chaque année en moyenne 2000 visiteurs grand public et groupes scolaires allant du 
primaire à l’enseignement supérieur. Le site dispose de divers aménagements : panneaux 
pédagogiques, sentiers, bac à roches, belvédère… dont certains sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Afin de faciliter l’interprétation des affleurements géologiques de la réserve et de 
proposer de nouveaux sentiers d’interprétation, le Conseil départemental souhaite renouveler et 
diversifier ses outils de médiation pédagogique : actualisation des panneaux pédagogiques, création 
de livrets et brochures sur différentes thématiques (géologie, géomorphologie, patrimoine naturel et 
historique du site…), développement de la communication via le site internet du Conseil 
départemental…  
 
 
Mission : 
 
Le/la stagiaire, en relation avec le maître de stage et l’équipe du service Trame Verte et Bleue devra : 

 Réaliser les nouveaux panneaux pédagogiques à partir de la charte des réserves naturelles et 
des contenus qui lui seront fournis 

 Compléter les contenus par des recherches bibliographiques et des échanges avec les 
partenaires scientifiques 

 Proposer de nouveaux outils pédagogiques (livret pédagogique, brochure, article sur le site 
internet…) adaptés aux différents publics accueillis sur la réserve  

 Suivre l’édition des outils pédagogiques : échanges avec le prestataire, commande, 
installation… 

 Programmer, organiser et animer une journée d’animation sur la RNR 
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Profil recherché : 
 

 Etudiant(e) de Master en médiation scientifique ou communication 

 Bonne maitrise de l’expression écrite et orale 

 Utilisation des outils bureautiques et web 

 Savoir se servir d’Adobe Illustrator® indispensable 

 Intérêt pour la médiation scientifique et les animations nature 

 Goût pour le travail sur le terrain 

 Sens du relationnel, dynamisme, autonomie 
 
 
Condition du stage : 
 
Début du stage : mars 2021 
Durée du stage : 3-6 mois 
Lieu du stage : Conseil départemental du Val d'Oise, 2 avenue du Parc, 95032 Cergy-Pontoise 
Permis B indispensable 
Véhicule de service 
 

L'employeur : 

Le Conseil départemental du Val d'Oise 
Présidente : Mme Marie-Christine CAVECCHI 
 
 
Service rattaché : 
 
Service Trame Verte et Bleue  
Direction de l'Environnement et du Développement Durable 
 
 
Candidature :  
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à Mélanie SIRON, technicienne de réserve naturelle à 
l’adresse : melanie.siron@valdoise.fr 
Avec en objet « Candidature stage Vigny 2021 ». 
 
 
Adresse postale : 
 
Direction de l'environnement et du développement durable 
Conseil Départemental du Val d'Oise 
2 avenue du Parc 
CS 20201 CERGY 
95032 Cergy-Pontoise cedex 
tel : 01.34.25.31.76     
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