
       
 
 

Offre de stage gratifié 2022
 

 
Lorient Agglomération recherche  

un stagiaire en paysage 
 (H/F) 

Profil :  Ecole de paysage L3/M1 
 

Spécialité : Projet de paysage intégrant enjeux écologiques, de gestion, et de pratiques sociales.  

Durée : 3 mois  
 
Période : Mai à Juillet (modulable) 
 
Rattachement : Direction environnement développement durable 

Tuteur : Frédérique Huet – Responsable unité Nature et Biodiversité 
 
Thématique :  
 
Analyse  et proposition paysagères dans le dessein de requalifier les entrées du site du Domaine du 
Lain à Gestel (Territoire de Lorient Agglomération – Morbihan) et définition du programme de 
travaux. 
 
L’objectif est de redonner une valeur paysagère aux entrées du site du Domaine du Lain en harmonie 
avec l’ensemble de ce parc paysager du 19ième siècle acquis par Lorient Agglomération en 1996. 
 
Ce parc de 25 ha ouvert au public, réservé principalement aux piétons et lieu privilégié de quelques 
manifestations sportives ou culturelles, fait l’objet d’une gestion paysagère, différenciée et 
conservatoire. Cette gestion est assurée par une régie interne. 
 
Au fil des années, les entrées ont été déstructurées pour répondre prioritairement à des contraintes 
techniques (accès des engins et matériels d’entretien du site, fermeture des accès aux caravanes, …) 
 
Il s’agira de proposer des scénarios d’aménagement des entrées de site conciliant les enjeux paysagers, 
écologiques, l’accueil du public, les pratiques sociales sur le site, les contraintes financières et de 
gestion différenciée. A l’issue de cette réflexion, un programme de travaux sera établi, préalable à la 
réalisation des travaux ultérieurs. 
 
Un groupe de travail sera constitué pour le suivi du stage intégrant la Directrice Environnement et 
développement durable (Ingénieure en paysage), le gestionnaire du site, et un paysagiste concepteur de 
l’Etablissement. 
 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation + CV à : 
 
Lorient Agglomération 
Direction des ressources humaines 
Esplanade du péristyle, CS20001 
56314  LORIENT CEDEX 
 
 soit par courrier 
 soit par mail à drhformation@agglo-lorient.fr en précisant dans l’objet « demande de stage gratifié » 

 
 

Seules seront instruites les candidatures transmises à la Direction des ressources humaines 
 


