Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) recrute un écologue au
sein de la Direction de l’aménagement.
MISSIONS PRINCIPALES
- Elaboration et pilotage d'actions relatives à la préservation, la gestion et la valorisation des espaces
naturels du territoire de compétence du GPMM (périmètre PGEN)
- Accompagnement de la mise en oeuvre des mesures compensatoires pour la biodiversité résultant des
projets d'aménagement au sein de la ZIP de Fos (prise en compte de la biodiversité sur le territoire)
- Assistance et conseil au sein du GPMM (démarches amont et aval) dans les projets d'aménagement
ou dans la mise en oeuvre de travaux d'entretien au sein de zones naturelles périphériques (zones
naturelles hors PGEN)

DECLINAISON DES MISSIONS PRINCIPALES
- Elaborer et réviser le Plan de Gestion des Espaces Naturels de la ZIP de Fos
- Gérer les projets
- Etre le référent scientifique et technique de l'équipe de gestion des espaces naturels
- Participer à la maîtrise d'ouvrage relative aux mesures compensatoires d'aménageurs tiers
- Effectuer l'assistance et le conseil technique pour les services du GPMM pour des projets
d'aménagement ou des modalités de gestion des zones naturelles de la ZIP
- Effectuer l'assistance pour la planification territoriale et l'élaboration de la politique de
développement durable du GPMM concernant le volet Biodiversité
- Veiller au respect des consignes et des règles de travail en sécurité

CONNAISSANCES REQUISES
Connaissance des écosystèmes méditerranéens et méthodologie des plans de gestion d'espaces naturels
Connaissance des réglementations relatives à la protection de la nature et du littoral
Maîtrise des outils bureautiques courant et de SIG (mapinfo)
Permis B

COMPETENCES REQUISES
- Capacités rédactionnelles
- Capacité à identifier et prioriser des actions de gestion pertinentes en fonction d'un objectif
- Capacité à établir et mettre en oeuvre un programme d'activités ou un plan de travail

QUALITES REQUISES
- Rigueur
- Méthode
- Réactivité
- Adaptabilité
- Sens de l'analyse et de la stratégie
- Sens de l'écoute
- Sens de la communication

SELECTION
Sur dossiers et entretiens.

PROFIL
Bac + 5 dans le domaine de l'écologie appliquée
Expérience de 2 ans minimum dans le domaine de la gestion d'espaces naturels et expérience terrain
Lieu : Fos ; Rémunération brute mensuelle : 2 806 € ; Catégorie : Cadre (niveau 1) ; Pour postuler :
http://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_39928543W________offre-d-emploi-h-fecologue.html?xtmc=ecologue&xtnp=1&xtcr=1

