PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE EN
MÉDITERRANÉE
CRÉATION
CRÉATION D’UN POSTE DE
CHARGÉ DE MISSION « LAGUNE DE LA PALME »

Juin 2015

Contexte::
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée (PNR) est actuellement animateur du Document
Document d’objectifs de
l’étang de La Palme,
Palme validé en 2009. Ce site Natura 2000 couvre plus de 3900 ha (pour la ZPS) et 1800 ha (pour la ZSC) de
lagunes, marais, salins, milieux dunaires et littoraux, mais aussi des pelouses sèches, garrigues et quelques milieux forestiers.
Par ailleurs, se trouve au sein de ce site, sur la commune de Leucate, la presqu’île des Coussoules.
Coussoules Cet espace hautement
patrimonial en raison de sa grande richesse écologique, paysagère et touristique a fait l’objet d’un plan de gestion en 1999, qui
doit aujourd’hui être revu et mis à jour. La commune de Leucate et le PNR souhaitent lancer ce travail en 2015 et doivent très
prochainement signer une convention de partenariat en ce sens.
Enfin, le PNR vient de renouveler son partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse,
Corse notamment sur
l’animation des actions du Parc en faveur des zones humides. Ce partenariat vise à inscrire l’action du Parc dans la mise en
œuvre de la Directive cadre sur l’eau (DCE) et le SDAGE RM&C. Sur le secteur de La Palme, ce partenariat vise plus
particulièrement le maintien du bon état écologique de l’étang (qui est la lagune de référence dans le cadre de la DCE) et en
particulier de son grau naturel, ainsi que des zones humides de la presqu’île des Coussoules.
Dans le cadre de la gestion de ce site, les domaines d’intervention du PNR sont les suivants :
- L’animation du DOCOB pour la mise en œuvre des actions (gestion de la fréquentation nautique et terrestre, lagunaire
et littorale, actions de préservation des habitats naturels ou d’espèces, etc.)
- La rédaction du plan de gestion des Coussoules, en partenariat avec la commune de Leucate et l’Agence de l’eau
- Certains suivis de milieux lagunaires
Les moyens humains dédiés à l’animation de ce site doivent être renforcés avec l’embauche d’un chargé de
mission à temps plein. Le poste est créé par le Parc naturel régional, établissement public administratif.

Description du poste de chargé de mission
Le poste correspond à la dénomination « chargé de mission patrimoine naturel » du référentiel des métiers de l’ATEN.
Placé sous la responsabilité de la chargée de mission coordinatrice Zones Humides et Natura 2000, le/la chargé/e de mission
« Lagune de La Palme » exercera les missions suivantes :
- L’animation de la mise en œuvre du DOCOB de l’étang de La Palme
- La rédaction du plan de gestion des Coussoules
- L’animation de la Cellule de gestion du grau de La Franqui
- L’appui à la coordination de la surveillance du site
- Le suivi mensuel de la lagune selon le protocole FILMED + suivi annuel des macrophytes selon protocole RSL
- L’animation du Comité de pilotage du site

Compétences requises
Les tâches qu’il/elle aura à réaliser sont d’ordre technique, administratif et relatives à l’animation/gestion d’espaces naturels :
- Rédaction de cahiers des charges, lancement et suivi d’études
- Synthèse et analyse des données socio-économiques liées au territoire étudié
- Organisation et animation de réunions : Organisation administrative et technique et animation de la concertation
(comité de pilotage, groupe de travail, relation avec partenaires)
- Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et capacités à la vulgarisation scientifique
- Elaboration d’indicateurs de suivi mesurant la pertinence des actions de gestion
- Autonomie, capacité d'organisation et de gestion de projets, prise de responsabilité et grande rigueur dans le travail
- Aptitude au montage de dossiers financiers
- Capacité à travailler en concertation étroite avec de nombreux partenaires (élus locaux, conseils général et régional,
établissements publics, agriculteurs, chasseurs, autres usagers, associations, …)
- Capacité à dégager des compromis, à créer et à faire vivre dans le temps une dynamique multi acteurs, savoir
travailler en réseau
- Bonne expression orale (en public notamment)

Profil
Formations requises : BAC+5 dans le domaine de l'écologie, des sciences de la nature, de l'environnement et/ou
expérience significative sur un poste similaire dans un espace naturel protégé – Permis B obligatoire
Connaissances en écologie, en particulier des zones humides et/ou des milieux littoraux notamment méditerranéens
Connaissances de la réglementation européenne et nationale en matière de gestion de l’environnement
Connaissance des outils de gestion des espaces naturels
Savoir faire
Animation de réunions
Maîtrise de l'outil informatique et en particulier du SIG (QGIS ou ArcMap)
Suivis scientifiques
Planification et coordination d’actions

Qualités relationnelles, de travail en équipe
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Aptitude à travailler en réseau, mais de façon autonome
Diplomatie, sens politique et stratégique, aptitudes à la négociation et qualités de persuasion
Expérience de 2 ans
ans minimum dans le domaine de l’animation de projets, concertation avec les acteurs locaux, expérience
de terrain.

Conditions générales d’exercice
- Poste à temps plein
- Poste de droit public : CDD de la fonction publique territoriale
- Poste sous la responsabilité de la Coordinatrice Zones humides/Natura 2000
- Durée et type de contrat : CDD de 1 an renouvelable
- Poste à pourvoir au 1er octobre 2015
- Poste basé à Sigean
- Salaire mensuel brut : selon grille
- Date de début du contrat : 1er/10/2015
- Date
Date limite de réponse : 31/08/2015
31/08/2015
- Période d'entretien: mi-septembre 2015 (semaine 38)

Candidature
Veuillez adresser votre C.V. et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Président du PNR sous pli cacheté:
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
1 rue Jean Cocteau
11 130 Sigean
Contact :
Kattalin FORTUNÉ-SANS, Coordinatrice Zones humides et Natura 2000 : 04 68 44 17 60 / k.fortune@parc-naturelnarbonnaise.fr
ou standard du Parc : 04 68 42 23 70

