
 
 

La Ville DE BREUILLET (Sud Essonne) 

(8 686 habitants) 

Commune membre de la Communauté de Cœur d’Essonne 

Ligne C du RER, station « Breuillet village » 

www.ville-breuillet.fr 

La Ville de Breuillet située dans le Sud Essonne est une « ville à la campagne » à taille humaine 

d’environ 8 600 habitants qui a su garder son esprit de village et les avantages d’une vie au calme et 

au vert grâce à ses espaces naturels et son urbanisme maitrisé. 

Trois axes de circulation majeurs sont à proximité du territoire : la RN 20, la N 104 (la Francilienne) et 

l’A10. Concernant les transports en commun, Breuillet est desservi par deux gares SNCF de la ligne C 

du RER : La gare de Breuillet Village et la gare de Breuillet-Bruyères. 

Engagée dans la préservation de son environnement, la commune souhaite aujourd’hui engager une 

démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale afin de connaitre, de préserver et de valoriser son 

patrimoine naturel. Par cette démarche, la ville de Breuillet a pour objectif de sensibiliser l’ensemble 

des acteurs du territoire communale (élus, acteurs socio-économiques, citoyens…) à la biodiversité, de 

mieux connaître son patrimoine naturel et d’identifier les enjeux de préservation et de faciliter la prise 

en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques communales ou intercommunales. 

RECRUTE 

Un stagiaire « Atlas de la Biodiversité Communale et sensibilisation à la biodiversité » (H/F) 

Au sein de la Direction des Services Techniques et du service Espaces Publics et environnement, le/la 

stagiaire aura pour mission principale d’accompagner la Responsable des espaces publics et de 

l’environnement dans la réalisation de l’Atlas de la biodiversité communale de la ville de Breuillet. 

Il s’agira en particulier de : 

 

- Assurer le suivi des études et inventaires réalisés par le bureau d’étude sélectionné, 

- Proposer et participer à l’animation de l’ABC et à la communication autour du projet, 

- Réaliser un état des lieux des outils existants de sensibilisation à la biodiversité, 

- Proposer et réaliser des outils de sensibilisation (panneaux pédagogiques, articles…) en lien 

avec le service communication. 

 

D’autres missions relatives au fonctionnement du service pourront lui être confiées en fonction des 

besoins du service. 

http://www.ville-breuillet.fr/


PROFIL SOUHAITE : Le/la stagiaire sera étudiant(e) niveau Bac +3 minimum en gestion de milieux 

naturels, biodiversité, environnement, paysage ; 

• Il/elle devra avoir de bonnes connaissances en botanique ; 

• Il/elle doit avoir une forte sensibilité au développement durable et à l’environnement ; 

• Il/elle devra maîtriser les outils de saisie de données et de présentation (Pack office) ; 

• Une connaissance de logiciels de SIG serait appréciée (Qgis…). 

• Il/elle devra faire preuve de capacités d’initiative et d’autonomie ; 

• Il/elle devra être particulièrement méthodique, organisé et rigoureux ; 

Conditions de recrutement : 
 

Ce stage est à pourvoir au premier trimestre 2023 pour une durée de 6 mois.  

Avantages : Rémunération (Gratification Stagiaire) 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par courriel au service des ressources 

humaines à reshumaines@ville-breuillet.fr , ou à défaut par courrier à Mme le Maire de Breuillet, 

Service des Ressources Humaines, 42 grande rue, 91 650 BREUILLET. 

mailto:reshumaines@ville-breuillet.fr

