
Stagiaire appui à l’organisation d’un 
événementiel : 

Les 30 ans du Syndicat mixte des gorges 
du Gardon 

 

Le territoire  
Le massif et les gorges du Gardon, situé dans le département du Gard, à mi-chemin entre Nîmes et 
Uzès, constitue un espace naturel hors du commun dont l’intérêt patrimonial n’est plus à démontrer. 
Plusieurs espèces rares et protégées au niveau national et européen y trouvent refuge et nourriture : 
Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Castor d’Europe, Murin de Capaccini, Cyclamen des Baléares, 
Orchis punaise… 
Le territoire bénéficie de mesures de protection et de programmes diversifiés : Site classé, Natura 
2000, Opération Grand Site, Réserve de biosphère, Life Nature, Plan paysage et Transition énergétique 
(en cours), ... 

La structure d’accueil 
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon (SMGG) a été créé en 1993 par le Département du Gard et 10 
communes. Il a historiquement pour missions la protection et la mise en valeur du site classé des 
Gorges du Gardon et de son massif environnant.  
 Il intervient en matière : 

- De préservation des espèces protégées 
- De restauration et valorisation du patrimoine bâti 
- De sensibilisation du public à l’environnement : animations scolaires, visites guidées, 

expositions itinérantes, édition de plaquettes d’information… 
- De gestion des espaces naturels (observatoire du paysage, redéploiement du pastoralisme…) 
- De développement local (accueil du public, promotion des itinéraires de randonnées, création 

de maisons thématiques, éco-acteurs…) 
 
Le périmètre d’action historique du Syndicat mixte des gorges du Gardon s’est élargi au fil des années 
d’un point de vue géographique et thématique. Il porte de nombreux programmes en lien avec ces 
missions  sur un vaste périmètre s’étendant désormais, selon les thématiques, jusqu’aux gorges de la 
Cèze : Opération Grand Site, animation de sites Natura 2000, coordonnateur d’un LIFE-Nature, 
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, …  
Il est également le coordonnateur depuis 2015 de la Réserve mondiale de biosphère des gorges du 
Gardon, désignation accordée au territoire par l’UNESCO et qui permet une reconnaissance de la 
valeur du patrimoine naturel, culturel et paysager des gorges du Gardon à l’échelle mondiale.   
 
A tous ces titres, le SMGG est amené à conduire des missions pluridisciplinaires dans un grand nombre 
de domaines (non exhaustif) : 

- Paysages : au titre de gestionnaire du site classé des gorges du Gardon, il porte des opérations 
de mise en valeur des patrimoines et des paysages, et de préservation du massif pour 
empêcher toute atteinte à son intégrité paysagère 

- Gestion des espaces naturels : Animateur historique du site Natura 2000 Le Gardon et ses 
gorges, il s’est vu confié depuis l’animation de 6 autres sites Natura 2000 bien au-delà de son 
périmètre historique : Les Gorges du Gardon, Le Camp des Garrigues, les Garrigues de Lussan, 
Etang et mares de La Capelle, Etang de Valliguières et la Cèze et ses gorges. Ces sites sont 
répartis entre les gorges du Gardon et les gorges de la Cèze.  



- Pour une agriculture durable : le SMGG accompagne les agriculteurs, en lien avec les acteurs 
de la filière, vers une agriculture plus respectueuse des milieux et des espèces ; il facilite 
l’installation de bergers dans les massifs forestiers ;  

- Transition écologique et énergétique : Le changement climatique affecte les paysages, la 
biodiversité, les activités économiques, le bien-être et la sécurité des habitants. Pour en limiter 
les effets et accompagner le territoire dans la transition, le SMGG conduit des actions en lien 
avec ses missions : programmes de sensibilisation des habitants, notamment les scolaires, 
pose de panneaux photovoltaïques en partenariat avec la Coopérative citoyenne CITRE, 
élaboration d’un Plan paysage et Transition énergétique,... 

- Il a conçu et construit deux équipements à vocation pédagogique : La Maison du castor (située 
à Collias) et la Maison des gorges du Gardon (située au siège administratif à Russan-Sainte 
Anastasie).  

- ... 
Pour plus d’informations sur les missions du Syndicat mixte, consulter le site internet 
www.gorgesdugardon.fr 

Missions du Stagiaire 
Le SMGG fête cette année ses 30 ans et souhaite organiser, comme lors de ses 25 ans, un événement 
anniversaire à destination du grand public qui se tiendra soit à la fin du printemps 2023 soit au début 
de l’automne 2023.  
Cet évènement est l’occasion pour le Syndicat de mieux faire connaître ses missions, ses actions et de 
créer du lien avec le territoire. L’autre objectif est de permettre de valoriser les acteurs locaux qui 
oeuvrent dans le domaine de la transition. 
 
Le SMGG cherche un.e stagiaire qui aura pour missions d’assister la chargée de communication dans 
l’organisation cet évènement festif.  
Elle/Il sera chargé.e de concevoir le programme en lien avec les professionnels du tourisme et des 
activités de pleine nature et plus largement avec tous les acteurs du territoire avec lesquels le SMGG 
collabore toute l’année. Elle/Il réalisera et/ou coordonnera la conception et la diffusion des outils de 
communication liés à l’évènement (affiche, programme, flyers,...).  

Profil du stagiaire  
 

- Formation supérieure en tourisme, communication et/ou gestion de projet (Bac+3 minimum) 
- Connaissances en développement durable et intérêt pour les thématiques de la transition 

écologique, de la résilience territoriale requises 
- Connaissances en écoconception 
- Autonomie, rigueur et qualités rédactionnelles 
- Aptitude au travail en équipe 
- Bon contact relationnel 
- Maîtrise de l’anglais 
- Permis B indispensable 
- Maîtrise d’outils de cartographie appréciée (mais pas indispensable) 

 

Informations complémentaires 
- Durée du stage : 4 mois minimum à 6 mois (à adapter en fonction de la/du candidat.e) 
- Période : début mars (voire plus tôt si évènement programmé en juin)  

Conditions  
 



- Mise à disposition d’un poste informatique avec pack office, photothèque, véhicule de service. 
- Indemnités de stage selon réglementation.  
- Possibilité de logement.  

 

Contacts pour la candidature   
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 15 janvier 2023 à  
Lydie Defos du Rau l.defosdurau@gorgesdugardon.fr  
 

 

mailto:l.defosdurau@gorgesdugardon.fr

