
 Chargé(e) d'étude 

Trame verte et bleue Natura 2000 

 

  
Mission : Sous la responsabilité hiérarchique du directeur et avec l’encadrement technique et opérationnel de 
la chargée de mission « Milieux naturels", le/la chargé(e) d’étude aura pour missions :  
 
1/ La mission « Précision du programme d’actions TVB »  
Suite au diagnostic Trame Verte et Bleue, la rédaction du programme d’actions sera à finaliser en 2015. Le 
programme d’actions devra :  
 
- être décliné sous forme de fiches thématiques par action à développer sur le territoire du Parc ;  
- être hiérarchisé ; les actions seront priorisées en fonction de l’importance et de l’urgence d’agir sous forme de 
notation ;  
- être en lien avec les nouvelles programmations européennes. Le Parc réalisera son plan de financement pour 
la mise en œuvre des actions courant de l’année 2015. Ainsi, les actions pourront débuter en 2016 ;  
- être réalisé en concertation avec les structures partenaires et les propriétaires privés à travers l’organisation 
de rencontres et de réunions.  
 
Lors du diagnostic, des actions de communication ont pu être réalisées ; elles seront à poursuivre à travers :  
- la réalisation d’outils de communication permettant de sensibiliser les élus, partenaires, scolaires et habitants 
du territoire aux enjeux de la TVB ;  
- la participation à l’organisation d’événements et d’animations pédagogiques ;  
- la poursuite de l’intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme.  
 
Le montage et suivi des dossiers de demande de subvention sont des éléments primordiaux dans la poursuite 
de l’étude Trame Verte et Bleue.  
 
2/ La mission «Animation Natura 2000 » permettra de poursuivre l’animation Natura 2000 sur notre territoire 
(sites 26 et 67) :  
 
- Animer et veille des sites,  
- appuyer la gestion des habitats et des espèces par la mise en œuvre et le suivi d’actions contractuelles et 
d’actions complémentaires,  
- montage et suivi des dossiers de demande de subvention,  
- organiser et animer les réunions des COPIL Natura 2000,  
- sensibiliser le grand public,  
- promouvoir la démarche Natura 2000.  
 
Les missions seront réalisées en étroite collaboration avec la chargée de mission « Milieux naturels » et 
l’équipe du Parc naturel régional.  
 
Profil : 

1/ Aptitudes  
- sens des responsabilités et de l’intérêt général, rigueur, réactivité, autonomie,  
- goût pour le contact et le relationnel,  
- connaissance de la démarche Natura 2000 et notamment de son actualité (des formations spécifiques à la 
gestion de sites Natura 2000 seront possibles durant la mission),  
- capacité de négociation, de communication et de vulgarisation,  
- capacités rédactionnelles et présentation orale,  
- capacité à animer un groupe de travail,  
- aptitude à travailler en équipe et réseau.  
 
2/ Formation et expérience  
Poste accessible avec un diplôme soit dans une spécialité en écologie appliquée soit dans un domaine plus 



général comportant une partie en environnement (aménagement du territoire, agriculture, forêt, montagne, 
littoral...) :  
• Bac + 3 à Bac +5,  
• Formation et/ou expérience dans la protection et la gestion des espaces naturels,  
• Connaissance du monde des gestionnaires d’espaces naturels, des collectivités locales, des associations, des 
scientifiques, des bureaux d’études,  
• Connaissance du contexte local serait un plus,  
• Compétences et veille naturalistes (botanique et/ou faune…),  
• Connaissances des modes de gestion des espaces naturels et agricoles,  
• Connaissance et veille des institutions et des politiques d’aménagement du territoire,  
• Rigueur scientifique, esprit de synthèse et d’analyse,  
• Maîtrise des logiciels informatiques courants (Word, Excel, Powerpoint, Outlook…),  
• Maîtrise d’un système d’information géographique (ArcGis…) serait un plus.  

Information complémentaire : 

Conditions du poste  
- Contrat titulaire FPT ou contractuel CDD 1 an  
- Permis de conduire et véhicule indispensable,  
- Cadre d’emploi : CDD, 1 an à temps complet, travail le week-end et la nuit possible,  
- Poste basé à la Maison du Parc, à Pourcy, 51480,  
- Rémunération : grille statutaire de la fonction publique territoriale, catégorie B,  
- Poste à pourvoir au plus tôt  
- Participation mutuelle du Parc  
- CNAS  
 
Adresser un dossier de candidature (lettre de motivation et CV) avant le 16 mai 2015. 

Durée : 1 an 
 
Contexte : 

Le Parc a pour ambition de conserver et recréer des corridors biologiques au sein de son territoire et en lien 
avec l’extérieur. Afin d’améliorer la connectivité entre les habitats en conservant ou en restaurant la fonction 
écologique du paysage, le Parc a conduit un diagnostic, de 2012 à 2015, de son territoire en interne afin de 
mettre en place un programme d’actions en faveur de la biodiversité et des continuités écologiques. Dans ce 
travail s’inscrit également l’animation d’un site Natura 2000. La répartition des missions sur 1 ETP est de 70% « 
Précision du programme d’actions TVB » et de 30% « Animation Natura 2000 ». 

  
Candidatures à adresser à : 

Monsieur le Président Parc naturel régional de la Montagne de Reims Maison du Parc, chemin de Nanteuil 
51480 Pourcy contact@parc-montagnedereims.fr 

 

mailto:contact@parc-montagnedereims.fr

