
 

 
 
 

INTITULÉ DU STAGE 
Evaluation de la charte du parc naturel régional du Luberon : 

appui à la réalisation du rapport final 
 

 

Thématique  Renouvellement de la Charte - Evaluation 

Offre de stage  

Date de publication de l’offre : 
07/10/2020 
 

Date limite de candidature : 
31/12/2020 
 

Relations 

 

internes 
 

Maître de stage : Arnoul HAMEL 
Autres : Laure VIGOUROUX 

 

externes 
 

 

 

Structure d’accueil :  
Parc naturel régional du Luberon (77 communes sur 2 départements 04 et 84) 
 

 

Contexte 
 
Le code de l’environnement stipule que la charte d’un parc naturel régional « doit être 
révisée à partir (…) d’une évaluation de sa mise en œuvre et d’une analyse de ses effets 
sur l’évolution du territoire ». La charte du Parc est le document de référence qui présente 
le projet de territoire en fixant les objectifs à atteindre et les actions à conduire. Le projet est 
établi sur une période de 15 ans. La charte actuelle arrivera à son terme en 2024. 
Le Parc du Luberon entame sa révision et son processus de renouvellement de Charte et 
doit mettre en place son dispositif de suivi-évaluation final en vue de la révision de la charte 
comportant un bilan évaluatif. 
 

 

Description de la mission 
 
Le stagiaire aura pour mission : 

• La préparation du bilan évaluatif de la Charte à partir du référentiel d’évaluation, 

et du système d’information mise en place (logiciel EVA). La compilation des 

données issues de ces différentes sources et la retranscription de leur analyse dans 

le rapport d’évaluation est un enjeu fort du stage.  

• Suivre la démarche au sein du parc pour accompagner l’équipe à la retranscription 

des questions évaluatives, le lien avec les indicateurs de la charte et de nouveaux 

indicateurs. 

• Aider à l’élaboration et à la rédaction du bilan évaluatif en coordonnant le 

document final. 

• Aider à mettre en place le système d’indicateurs. Les indicateurs d’application de la 

charte sont en partie mis en place par les chargés de mission du parc lors de 

l’élaboration du document d’objectif et le travail sur le « référentiel d’évaluation ». 

 



 

Profil 
 

• Etudes supérieurs niveau bac +5 en lien avec l’évaluation des politiques publiques, 

la prospective, la gestion du territoire et le développement durable 

• Maîtrise des outils bureautique 

• Excellent qualité rédactionnelle 

 

 

Niveau d’études 
 
bac +5 
 
 

 

Conditions 
 
Durée : 6 mois 
Dates souhaitées : Mars - Août 
Lieu : poste basé à Apt (Vaucluse) 
Indemnités : selon réglementation 
- Hébergement : Possibilité d’être hébergé 
sous certaines conditions 
 
 

 

 
 

 

Contact 
 
Envoyer lettre de motivation + CV à :  
Mail : recrutement@parcduluberon.fr 
Téléphone : 04 90 04 42 30 
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