OFFRE DE STAGE
BTS, IUT, licence Pro ou équivalent
4

Gestion paysagère : base de loisirs, jardins et trame urbaine
Lieu d’accueil : Mairie de l’Isle-Jourdain, 32600, L’Isle-Jourdain, Gers
Responsables du stage :

Alain Fauré, Directeur des Services Techniques
Claire Nicolas, Conseillère municipale Qualité des Services
Durée : 1 à 3 mois en 2017
CV + Lettre de motivation à adresser par email de préférence avant le 20 janvier 2017
à elisa.berthet@mairie-islejourdain.fr
Contexte
L’Isle Jourdain, est une commune de 8500 habitants située entre Toulouse et Auch. (30 minutes
de Toulouse par la route, desservi par le TER depuis Toulouse)
La ville bénéficie de la dynamique de la métropole toulousaine. Riche d’un patrimoine historique
bâti et d’un cadre rural conservé, la municipalité veille à l’harmonie de cet environnement autant
qu’à la richesse de son tissu associatif.
L’Isle Jourdain appartient à la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine.
Sujet
Proposer une identité paysagère
Réaliser un diagnostic et des propositions pour harmoniser l’aménagement paysager de la zone
urbaine à la base de loisirs, dans un schéma de développement durable.
Objectifs
Dans une continuité de la trame végétale, il s’agit de proposer des solutions économes en intrants
et favorisant la biodiversité
Le stagiaire réalisera un état des lieux et proposera un plan d’entretien pluri-annuel, appuyé sur
les bilans carbone, l’application du zero phyto, le respect de la biodiversité, le renouvellement des
essences…
Objets de l’étude
Base de Loisirs : trame paysagère autour d’un lac de 15 ha, et d’un lac de 5 ha
Jardins municipaux , Jardin de Jeannette, Parc de la Marquise, cimetière
Environnement des espaces sportifs : Vélodrome le Placia, Stades de foot et de rugby…
Trame urbaine, entrées de ville, ronds-points
Prérequis
Rigueur, méthode, autonomie
Conditions d’encadrement
L’étudiant sera sous la responsabilité du directeur des services techniques et suivi pour la
méthodologie par un conseiller municipal, ingénieur agronome de formation.
Il sera encadré, par le responsable du secteur Voirie - Espaces verts. Il aura des relations de
travail avec les agents de ce service techniques et le bureau d’étude pour la cartographie.
Indemnités conventionnelles de stage
Recrutement
Sur entretien après réception du CV et de la lettre de motivation

