Offre d'emploi
Un(e) chargé(e) de mission « Biodiversité, trame verte et bleue, Natura 2000 »
Contrat à durée déterminée de 5 mois du 1er Juin 2012 au 31 octobre 2012
Domaines d’activité : Environnement
Filière : Technique
Grade : Contractuel (rémunération sur la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux – cat. A)
Lieu de travail : Maison du Parc naturel régional du Haut-Languedoc à Saint-Pons-deThomières (34) – Commune de 2287 habitants
Site web : www.parc-haut-languedoc.fr
L’emploi sera pourvu de manière contractuelle, en raison d’un besoin occasionnel pour
remplacement d’un congé de maternité. Ce poste est à temps complet (35h
hebdomadaires).
L’agent sera placé sous l’autorité hiérarchique directe du coordonnateur de projet- adjoint à
la direction, au sein de l’équipe « projet » de la structure.
Description des missions et enjeux du poste :
Le chargé de mission « Biodiversité, trame verte et bleue, Natura 2000« a la responsabilité
de l’ensemble des actions relatives à la connaissance, la préservation, la gestion et la
valorisation du patrimoine naturel en application des objectifs de la charte.
Dans le cadre du programme Natura 2000, il pilote la réalisation des DOCOB (Documents
d'Objectifs), il anime le comité de pilotage et assure l’animation du site après validation du
DOCOB. Sur ce sujet, il travaille en lien avec le chargé de mission « agriculture et espaces
naturels ». Deux sites étant en cours d’élaboration, des comités de pilotage seront à
organiser de même que la réalisation des DOCOB.
Il pilote la détermination à l’échelle du PNR de la trame verte et bleue. En lien avec le chargé
de mission « urbanisme paysage et architecture », il contribue à la prise en compte de la
trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme. Il suivra plus particulièrement un
projet commun en cours avec les trois autres Parcs naturels régionaux de Midi Pyrénées.
Par une veille juridique, des avis techniques dans le cadre réglementaire et des conseils aux
porteurs de projets, il contribue à la protection des sites du Parc et à l’environnement de
manière plus générale.
Il participe aux déclinaisons locales des plans nationaux, régionaux et départementaux
relatifs à la biodiversité (plans nationaux de restauration des espèces, réserves naturelles
régionales, Espaces naturels sensibles des départements).

Dans le cadre de l’ensemble de ses missions, il travaille en collaboration avec les autres Parcs
naturels régionaux à travers différents réseaux : Fédération des Parcs naturels régionaux de
France, IPAMAC (réseau interparcs du Massif central), Interparcs en Midi-Pyrénées et en
Languedoc-Roussillon.
Il agit en partenariat avec les structures associatives naturalistes et les services de l’Etat et
Etablissements publics concernés.
Il réalise l’animation de groupes de travail locaux (Natura 2000, etc.)
Il travaille dans le cadre d’équipe projet, en tant que chef de projet ou collaborateur, avec
les autres chargés de mission du Parc naturel régional.
En lien avec le chargé de communication, il conçoit des outils d’animation et de
communication adaptés aux différents publics destinataires dans le domaine de
l’environnement (Natura 2000, SAGE, écosystème, etc.)
Conduite de projet :
- Formaliser les actions dans le cadre du référentiel commun (fiche actions comprenant les
objectifs, les moyens, les indicateurs, le financement, le positionnement dans le plan
d’actions).
- Description de l’action,
- Schémas d’acteurs,
- Planning,
- Moyens humains,
- Moyens financiers,
- Plan de financement,
- Indicateurs (objectifs quantitatifs et qualitatifs),
- Positionnement dans les thématiques de la charte,
- Communication associée.
•
•
•
•
•

Vérifier la cohérence de l’action avec le territoire sa faisabilité (solvabilité) et son
rendement.
Suivre le bouclage financier et la planification en association avec la structure.
Assurer la mise en œuvre, l’animation et le suivi (administratif et évaluation) des
prestations dans une logique de qualité.
Rédaction de synthèses et rapports à destination de tous types de public.
Organisation et planification logistique.

Compétences requises :
Niveau d’études requis : à partir de bac + 4 dans le domaine de la gestion environnementale
et/ ou expériences professionnelles similaires
Connaissance des missions des Parcs naturels régionaux, de leurs organisations, enjeux et
problématiques
Savoir-faire techniques et relationnels

Qualités rédactionnelles
Organisation, anticipation, planification, programmation
Maîtrise avancée et pratique courante des logiciels de bureautique et de bases de données
sous Word, Excel, Powerpoint…
Qualités et aptitudes
Qualités relationnelles, capacité d’écoute et de diplomatie,
Sens de l’organisation, respect des délais, sens des priorités
Réactivité, prise d’initiatives
Confidentialité, discrétion
Comment candidater ?
Faire parvenir une lettre de motivation manuscrite avec curriculum vitae à :
M. le Président du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
1 Place du Foirail – BP 9 - 34220 SAINT-PONS-DE-THOMIERES
Tél. 04 67 97 38 22 – e.mail : secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr
Date limite de réception des candidatures : 2 avril 2012 à 12h

