
 

Proposition de stage 

 

 

 

 

 

 

Organisme : Parc naturel Régional des Causses du Quercy 
 

Lieu : 

 

Durée/Période 

Labastide-Murat (Lot), siège du PNR des Causses du Quercy 

 

: 5 à 6 mois, à partir de mars 2019 

 

Sujet :  Cartographie du potentiel solaire photovoltaïque au sol sur le territoire 

du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

 

 

Contexte :  

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy a pour objectif de développer les énergies 

renouvelables sur son territoire et de devenir territoire à énergie positive d’ici 2050. Dans cet objectif il 

souhaite mieux connaître son potentiel de production solaire photovoltaïque au sol.  

Afin de développer cette énergie en cohérence avec les autres enjeux sur son territoire, le Parc 

souhaite cartographier son potentiel photovoltaïque au sol. Ce projet se réalisera en parallèle d’un 

cadastre solaire (recensant le potentiel énergétique des toitures). 

 

Objectifs et descriptif de la mission : 

Le stagiaire aura pour mission de : 

- travailler avec les différents services du Parc et du CAUE afin de définir les critères 

d’implantation de centrales photovoltaïques (biodiversité, trame verte et bleue, paysage, 

agriculture, réseau électrique) ; 

- réaliser un travail de référencement de projets exemplaires ou de contre exemples sur le Parc 

et partout ailleurs, identifier les principes d’implantation définis par d’autres territoire, 

- animer un débat avec les élus du Parc sur le mode de développement pertinent du 

photovoltaïque sur le territoire  (critères, nature, montage économique, etc.); 

- compiler les différents critères retenus afin d’obtenir une cartographie des sites de 

développement potentiels ; 

- se déplacer sur site pour vérifier la cohérence des sites retenus ; 

- mobiliser les communes concernées pour développer des projets de photovoltaïque ou 

lancer des appels d’offre. 

Formation :  

Bac + 4 ou plus (master ou école d’ingénieur) en énergie ou en paysage ou en aménagement du 

territoire 

 

Compétences requises : 

- Maîtrise d’un logiciel  SIG indispensable, 

- Connaissance de l’énergie solaire et des enjeux énergétiques nécessaire, 

- Intérêt pour les enjeux paysagers, patrimoniaux et écologiques (des connaissances sur les 

milieux naturels et l’analyse paysagère seraient un plus), 

- Animation territoriale et aisance relationnelle, 

- Autonomie, rigueur et organisation, 

- Intérêt pour le développement local et le travail en collectivité.  

 

Conditions particulières :  

- Titulaire du permis B indispensable ; véhicule particulier conseillé (le poste est situé en milieu 

rural peu desservi par les transports en commun),  

- Véhicule de service à disposition pour les déplacements sur le terrain, 

 

Indemnisation :  

- Indemnité de 30% du SMIC / mois + Remboursement des frais de déplacement (barème 

référence de la fonction publique territoriale). 

 



 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : 

Mme la Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy  

11 rue Traversière - B.P.10 - 46240 Labastide-Murat 

Tél. 05 65 24 20 50 / Fax : 05 65 24 20 59 

 

Renseignements :  

Juliette Duvert – Chargée de mission Energies – Climat 

energie@parc-causses-du-quercy.org 

Tél. : 05 65 24 20 50 

mailto:energie@parc-causses-du-quercy.org

