Technicien(e) Zones humides
Mission : Sous la responsabilité hiérarchique du directeur et avec l’encadrement technique et opérationnel de
la chargée de mission « Milieux naturels », le/la technicien(ne) aura pour missions :
1. Animation territoriale pour faire émerger et organiser de nouveaux projets :
- préciser l’inventaire et la délimitation des zones humides du Parc sur la base de l’étude cartographique au
1/5000e de 2013 à 2015 ;
- élaborer un diagnostic préalable (cartographie, évaluation écologique, priorisation des zones à enjeux) en lien
avec la TVB du Parc ;
- recherches et précisions cartographique des zones humides à enjeux (inventaires) ;
- suivi de l’évolution des milieux humides ;
- réaliser un programme d’actions zones humides 2015/2020 ;
2/ Mobilisation des collectivités/agriculteurs/propriétaires concernés
3/ Accompagnement des acteurs locaux à l'émergence de projets
4/ Gestion des zones humides à partir de plans de gestion :
- élaboration/actualisation de plans de gestion,
- suivi de la programmation de travaux de restauration ou d’entretien,
4/ Elaboration des documents administratifs et financiers
5/ Actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’information
6/ Gestion courante au sein de la structure d’accueil
Profil :
1/ Savoir-faire :
- Maitrise des méthodes de diagnostic, de relevés de terrain et de caractérisation des zones humides ;
- Bonnes qualités rédactionnelles (esprit de synthèse, administratif, communication…) ;
- Expérience dans la récolte et la gestion de données ;
- Bonne connaissance des outils informatiques ;
- Maitrise de logiciel SIG (Qgis, Arcgis) ;
- Animation de réunion / Concertation ;
- Suivi et évaluation des travaux ;
- Rédaction d’itinéraires techniques de gestion.
2/ Connaissances
- Bonne connaissance générale et technique,
- Connaissance des habitats des milieux humides,
- Bonne connaissance en botanique / écologie / gestion de milieux humides (faune / flore / gestion des milieux
naturels),
- Pédologie, hydrologie,
- Notions d’agronomie,
- Droit de l’environnement et réglementation (eau, agricole…).
3/ Savoir être :
- Sens des responsabilités et de l’intérêt général, rigueur, réactivité, autonomie ;
- Sens du travail en équipe, qualité relationnelle et d’écoute ;
- Autonomie, esprit d’initiative, rigueur, capacité d’adaptation, organisation ;
- Travail en concertation ;
- Bonne capacité d’animation, de négociation et de persuasion ;
- Etre force de propositions.
Information complémentaire :
1/ Formation et expérience
- niveau Bac + 3 / 5 en Environnement / biodiversité / pédologie
- 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
- 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
- connaissance du contexte local serait un plus
- 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…).
Expérience souhaitée dans un poste similaire / Jeune diplômé accepté
Aptitude physique à travailler sur le terrain
2/ 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 disponible à compter du 22 juin 2015
- 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 naturel régional de la Montagne de Reims vient de réaliser un inventaire sur les zones
humides des 68 communes de son territoire. Suite à ce travail, il est envisagé d’affiner la cartographie des
zones humides sur certains secteurs, de définir les enjeux puis de proposer des opérations permettant la
préservation et la restauration des fonctionnalités de ces milieux. L’embauche d’un technicien Zones humides
doit permettre de répondre à cette attente et d’accompagner les collectivités comme les propriétaires privés.
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

