
 

 

 

 

"CHARGE(E) DE MISSION NATURA 2000" 

 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Le Syndicat Mixte AMEVA recrute un(e) chargé(e) de mission Natura 2000. 

 

Le syndicat mixte AMEVA est un Etablissement Public constitué du Conseil Général de la Somme et 

de l’Aisne, de 31 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, de 13 associations 

syndicales de riverains et de 40 communes isolées.  

Il conduit les études et coordonne les actions de lutte contre les inondations, il anime les programmes 

de restauration des rivières du bassin de la Somme, et élabore les Schémas d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux.  

Depuis 2008, le syndicat mixte est également porteur de la démarche Natura 2000. Trois années de 

diagnostics (écologiques et socio-économiques) de territoire ont permis d’élaborer les documents 

d’objectifs (DOCOB) de 5 des 6 sites portés par l’AMEVA. Ces DOCOB ont été validés au cours de 

l’année 2012 par arrêté préfectoral, faisant place à une phase d’animation des sites, c’est-à-dire de 

mise en œuvre et d’évaluation des DOCOB. 

 

L'animateur d'un site Natura 2000 anime et coordonne différentes actions relatives à la préservation, la 

gestion et la valorisation du patrimoine naturel, telles que définies dans le document d'objectif. Il est 

chargé des différentes dimensions des projets conduits : planification pluriannuelle du projet global, 

animation de la concertation avec les acteurs concernés, mise en œuvre, évaluation et réactualisation 

du DOCOB. Ce métier requiert la maîtrise de compétences tant transversales (animation de projet, 

développement local ....) que spécialisées (habitats, espèces, outils de contractualisation, évaluation 

des incidences, ..) et un bon niveau dans la gestion des sites naturels. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES : 

 

Sous l'autorité du Président de l'AMEVA et sous la conduite du Directeur, l'animateur Natura 2000 

devra : 

 

 Mettre en œuvre les actions contractuelles prévues par le DOCOB : 

 

 Rechercher, proposer ou négocier des financements pour les projets conduits 

 Rechercher et contacter les organismes ou personnes susceptibles de mettre en œuvre les 

actions prévues dans le document d’objectifs et les mesures contractuelles (contrats et charte 

Natura 2000) 

 Mener des diagnostics écologiques et proposer une gestion appropriée des milieux naturels au 

regard des enjeux des sites Natura 2000 

 Commander des prestations, suivre et contrôler leurs réalisations 

 Préciser les itinéraires techniques et économiques, les intégrer dans les cahiers des charges des 

contrats 

 

 Informer, communiquer et sensibiliser sur la démarche Natura 2000 : 

 

 Création/mise à jour d’outils de communication (lettre d’info, exposition itinérante…) 

 Organisation d’évènements d’information 

 Participation et intervention lors de manifestations 

 Participation aux réseaux en lien avec Natura 2000 

 



 Missions technique et administrative : 

 

 Information et suivi des projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 

 Suivi des actions du document d’objectifs et élaboration du bilan annuel ou pluriannuel des 

réalisations 

 Suivi et évaluation des opérations contractualisées 

 Mise en œuvre du suivi de l'état de conservation des sites 

 Mise à jour du DOCOB  

 Utilisation de l’outil SUDOCO 

 Veille environnementale et suivi des projets de territoire : intégration des enjeux Natura 2000 

dans ces projets (PLU des communes, SAGE, plans de gestion écologique, …) 

 Elaboration des dossiers de subventions, organisation et animation des réunions du COPIL  

 

 

COMPETENCES RECHERCHEES : 

 

 Expertise et gestion de milieux naturels 

 Connaissances des acteurs, du cadre réglementaire et des dispositifs nationaux et européens de 

gestion et de protection des espaces naturels, en particulier de Natura 2000 

 Pratiques d'animation et de médiation 

 Capacités d’expression orale 

 Capacités rédactionnelles notamment pour formaliser des documents techniques, de synthèse et de 

vulgarisation 

 Conduite de projet,  rédaction de cahier des charges, encadrement et suivi de prestataires 

 Maîtrise des principaux outils de bureautiques et SIG 

 

PROFIL : 

 

Bac + 5 , en gestion et protection des milieux naturels ou en aménagement et développement durable 

du territoire, cumulant une bonne connaissance des dispositifs européens, en particulier de Natura 

2000, du développement durable et des pratiques d'animation et de médiation. 

Expérience dans un domaine similaire appréciée. 

Connaissances en communication (création d’outils de communication) souhaitées.  

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

 Recrutement titulaire ou contractuel (CDD d’un an renouvelable) 

 Localisation : Région Picardie, 80 480 Dury 

 Grade d’ingénieur territorial  

 Rémunération fixée en référence à l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 

 

Poste à pourvoir rapidement 

Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser avant le 31 Janvier 2013 à: 

 

Monsieur le Président du 

Syndicat Mixte AMEVA 

32 route d’Amiens 

80480 DURY 

Tél. : 03 22 33 09 97 

Fax : 03 22 90 91 80 

E-mail : ameva.somme@wanadoo.fr 


