LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE LA RIVIERA FRANCAISE
10 COMMUNES – 67 000 HABITANTS
RECRUTE
Un(e) Chargé(e) de Mission « NATURA 2000 MER DOCOB »
Cadre d’emplois des Ingénieurs (h/f), à temps non complet (75%)

Par voie contractuelle
Placé sous l’autorité du responsable du Service de l’aménagement de l’espace, les principales missions confiées au
chargé(e) de mission « Natura 2000 Mer » sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilotage, mise en place technique et gestion du dossier Natura 2000 en mer
Rédaction des DOCOB conformément au cahier des charges pour l'élaboration des documents d'objectifs des
sites Natura 2000 PACA, et notamment de l'étude socio-économique
Animation de la concertation avec les acteurs concernés, incluant toutes les réunions du COPIL et des groupes
de travail (préparation, animation et compte rendu de chaque réunion)
Élaboration et mise en œuvre des modalités et des outils de pilotage ;
Développement d’une communication à destination de tous les partenaires intéressés
Gestion administrative et financière du projet, ainsi que l'archivage,
Animation du groupe de travail relatif à la Gestion Intégrée de la Zone Côtière,
Veille réglementaire et technique sur Natura 2000 et la gestion des espaces naturels maritimes en Méditerranée.

Compétences et qualités requises :
- Connaissance de l’écologie, de la biodiversité marine méditérranéenne et du droit de l’environnement,
- Méthodologie en gestion et développement de projet : notamment savoir développer des partenariats et les rendre
opérationnels au regard des objectifs propres à Natura 2000
- Etre force de proposition auprès de son responsable hiérarchique et lui rendre compte régulièrement de son activité,
- Qualités relationnelles, d’écoute, bonne communication et esprit de synthèse,
- Qualités rédactionnelles avérées,
- Autonome, rigoureux et organisé,
- Savoir animer une réunion,
- Connaissances en droit de l’environnement et, accessoirement, des Marchés publics,
- Connaissances en écologie, biologie et/ou zoologie appréciées,
- Notions d’Italien appréciées.
- Une expérience significative (1 à 2 ans) sur une mission similaire est souhaitée,
- Déplacements réguliers sur les communes de la CARF et de la région PACA
- Horaire régulier sauf pour l'étude socio-économique ou des réunions de concertation, tôt le matin, en soirée ou le
week-end
Diplômes et permis requis
Titulaire d'un BAC + 5 en environnement / halieutique / gestion des mers et des littoraux - permis VL exigé et permis
côtier souhaité.
Poste à pourvoir immédiatement
Durée initiale du Contrat : 6 mois reconductible 3 ans
Rémunération : en fonction des diplômes et de l’expérience professionnelle du candidat + tickets restaurant,
Adressez votre dossier de candidature avant le 31 août 2012 (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération
De la Riviera Française
16, rue Villarey
06 500 – MENTON
ou par e-mail : direction.générale@carf.fr

