
 
Proposition de stage  
 
PROJET DE GESTION SCIENTIFIQUE ET DURABLE DE L’ARBORETUM DES 
GRANDS MURCINS 
 
Offre postée par : Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine/Roannais Agglomération 
Dépot : nov 2020 
Roannais agglomération possède depuis 2013 le site des Grands Murcins, domaine de 120h de 
forêts de production sur la commune d’Arcon à 760 m d’altitude, au cœur desquelles se 
trouve un Arboretum de 3 ha créé en 1936 par l’Association des Amis des Arbres et la Caisse 
d’Epargne de Roanne. L’arboretum s’est voulu, depuis longtemps, un lieu de conservation 
d’essences rares de tous les continents et une très belle collection de Sorbiers et Alisiers. Cet 
Arboretum avait été fortement impacté par la tempête de 1999 et sa gestion en avait pâtis. 
Aujourd’hui, Roannais Agglomération souhaite revaloriser et remettre en état cet Arboretum 
par la mise en place d’une gestion scientifique et durable du site en partenariat avec le 
gestionnaire historique : l’Association des Amis des Arbres. 
 
Sous les ordres de la coordonnatrice du syndicat Mixte des Monts de la Madeleine et du 
chargé de mission du site des Grands Murcins pour Roannais agglomération, le/la stagiaire 
aura pour mission : 
 

Mission 
 

- Monter un projet de gestion scientifique et durable de l’Arboretum ; 
- Participer à la détermination des essences de l’Arboretum dont l’identification 
a été perdu avec la Présidente de l’Association des Amis des Arbres et des bénévoles 
experts, 
- recherche dans les archives de l'Association des Amis des Arbres afin de 
compléter la base de données des essences plantées. 
- Participer à la  préparation de l’étiquetage des arbres de l’arboretum et évaluer 
les besoins financiers; 
- poursuite de la réalisation de la cartographie de l’Arboretum sous SIG ; 

 
Profil recherché 
 
Bac + 4/5 filière Ecole du Paysage, école d’ingénieur, filière universitaire avec spécialisation 
dans le domaine de l’aménagement paysager ou la botanique ; formation ingénieur Paysagiste 
(DEP /ESAJ /ISA Lille, Agrocampus ouest /AgroParis Tech ENSP …./ Forestiers/ 
Ethnobotanique) 
 
Qualités requises : dynamisme, rigueur, autonomie, curiosité, aisance rédactionnelle 
 
Compétences appréciées : connaissance en botanique, maîtrise des outils informatiques 
(Word, Excel, Powerpoint, et SIG /QGIS) 
 
Conditions 
 
Prise en charge des frais de déplacements sur les ordres de mission inérants à la réalisation de 
la mission. 
Avoir le permis B 



Poste à 35h 
Montant de la gratification selon barème en vigueur pour les stagiaires 
 
Durée : 
 
4 à 6 mois 
 
Lieu de la mission : 
  
Domaine des Grands Murcins- ARCON (42370) ; Bureau administratif à St Just en Chevalet 
ou Roanne 
 
Début de la mission : 
 
 Possible dès février 2021 (pouvant  s’étaler entre février et septembre 2021) 
 
Candidature à adresser avant le 15/02/2021  à : 
 

Nom: Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine/Roannais 
Agglomération 

Activités de l’entreprise : 
Protection de l’environnement , Aménagement 
Gestionnaire des espaces naturels 
Sensibilisation à la protection de l'environnement 
Développement touristique et patrimonial 

Nom du contact :  
Fonction :  

Email : smmm@montsmadeleine.fr 
 

Adresse : SMMM 
La Gare42 430 St Just en Chevalet 

Téléphone : 04 77 65 10 22 
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