
  
 

                          

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
           DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 
           RECRUTE 

 

Un stagiaire Montagne Basque (H/F) 
 

Cartographie des équipements pastoraux en montagne basque 
 
 
MISSIONS / ACTIVITES 
 

Dans le cadre du projet collaboratif de cartographie des équipements pastoraux porté par le Service 
Montagne, le stagiaire aura pour mission d’appuyer le service dans l’animation du projet et 
l’accompagnement des communes du territoire de la Montagne Basque. 
Cette mission se déroulera en plusieurs phases : 

• Un travail d’état des lieux de la donnée existante auprès du service SIG, de la mission patrimoine 
de la CAPB et des gestionnaires collectifs de montagne (Commissions Syndicales, AFP...) ; 

• Une familiarisation avec les outils mis à disposition par la CAPB ; 

• L’organisation et l’animation de réunion sur les pôles territoriaux, avec pour objectif la 
présentation du projet et de la méthodologie ; 

• L’organisation de formations à destination des référents des communes ; 

• L’appui à la collecte terrain auprès des communes ; 

• Le relais technique des données collectées auprès du service SIG. 
 

Le stagiaire aura pour mission de s’assurer de la réalisation des objectifs de recensement et de la qualité 
de la donnée saisie. 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

• Licence professionnelle / Master 1 en géographie, aménagement du territoire ou patrimoine ; 

• Maîtrise des outils cartographiques (QGIS, QFIELD) ; 

• Autonomie ; 

• Connaissance du territoire souhaitée ; 

• Titulaire du Permis B. 
 
MODALITES DU STAGE 
 

• Stage à pourvoir à partir de début mai ;  

• Durée : 6 mois ;  

• Lieu du stage : Poste localisé sur l’une des Maisons de la Communauté (Mauléon, Saint-Jean-
le-vieux, Bidache ou Urrugne).  

 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser uniquement par courriel à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,  
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
En précisant la référence suivante : 39-2023-DG 
 
 

Au plus tard le mercredi 05 avril 2023. 
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