
 

 
 

Offre de stage – FNE Pays de la Loire 
Juriste associatif (droit de l’environnement) 

 
France Nature Environnement Pays de la Loire, fédération régionale des associations de protection 
de la nature et de l’environnement en Pays de la Loire, recherche un(e) stagiaire juriste pour une 
durée de 6 mois à partir de mars/avril 2020. Le stage est basé à Angers (49).  
 
Profil stagiaire :  

- Étudiant en cursus Master 2 Droit de l’environnement  

- Capacités rédactionnelles, rigueur, sensibilité environnementale  

 
Missions principales :  

- Etude juridique sur la thématique de la trame noire : 
À partir de l’étude de plusieurs territoires situés en Pays de la Loire (communes ou EPCI), un travail 
d’analyse de la définition et la mise en œuvre de la trame noire dans les documents d’urbanisme et 
autres documents de planification sera réalisé pour étudier les freins et leviers à la prise en compte 
de la problématique de la pollution lumineuse. 
Des fiches juridico-techniques seront rédigées pour apporter des conseils aux collectivités (élus et 
services) et pour appuyer l’action des associations membres de FNE Pays de la Loire. 
 

- Assistance du chargé de mission juridique de l’association :  
 - conseils juridiques auprès des bénévoles, 
 - étude de dossiers contentieux, 
 - rédaction de supports juridiques : jurifiches, articles juridiques pour la revue trimestrielle, ...  
 - préparation de formations juridiques à destination de bénévoles, 
 - aide au suivi de l’outil Sentinelles de la nature (www.sentinellesdelanature.fr)  
 - … 
 
Conditions :  

- Convention de stage obligatoire  

- Date de début du stage : mars/avril 2020 (possibilité d’adapter les dates de stage en fonction des 
périodes de cours et d’examens)  

- Durée : 6 mois  

- Rémunération : environ 550 €/mois (selon barème en vigueur à partir du 1er
 janvier 2020)  

- Prise en charge des éventuels frais de déplacements si nécessaires à la mission  

- 35 heures hebdomadaires  

- Lieu : ANGERS  
 

Candidature par mail (CV + lettre de motivation) à l'attention de Monsieur Jean-Christophe 
GAVALLET, président de FNE Pays de la Loire, à l’adresse contact@fne-pays-de-la-loire.fr – mettre 
dans l'objet : Réponse offre stage juridique 2020.  
 

Merci d’adresser vos candidatures avant le 31 décembre 2019 

http://www.sentinellesdelanature.fr/

