
Chargé de projets espaces naturels et environnement – H/F  
Par voie Statutaire 

Poste ouvert également aux personnes détentrices d‘une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et 
justifiant du niveau de diplôme requis pour le grade 

Référence : DETIE_077 

 

Direction environnement et cadre de vie 
Service biodiversité et espaces naturels 
Localisation géographique : Montpellier 
Catégorie : A B 
Nombre de poste(s) : 1 
Grade : Grades de techniciens principaux de et grade d’ingénieur 
Date prévisionnelle du recrutement : 01 / 04 / 2020 
Date limite de dépôt de candidature : vendredi 31 / 01 / 2020 
Missions du poste 
Conduire les actions de connaissance de gestion et de valorisation/communication des 

ENS et de la biodiversité. 

Définir le programme les coûts et le processus de réalisation des travaux ENS 
(Réhabilitation, Aménagement, création) 

Assurer la conduite d'opération de travaux 

Organiser et suivre la gestion et l'entretien des Espaces Naturels et des domaines 
départementaux 

Mettre en place et accompagner des projets concernant les domaines départementaux 

Concevoir des programmes, suivre les projets d'aménagements, de développement et 
d'animation/Interprétation. 

Assurer un rôle de conseil technique et de suivi en matière de travaux d'aménagement 
ENS pour les directions partenaires (PMO) 

Accompagner les projets et programmes associant agriculture et biodiversité 

Travailler en partenariat avec les structures territoriales (EPCI, Collectivités 

territoriales..) 

 
 

Activités du poste 
Elaborer les pièces techniques des marchés, CCTP...) et suivre leur bonne exécution 

Mettre en œuvre et suivre les actions des plans de gestion ENS (inventaire, diagnostic, suivis 

naturalistes, pastoralisme, valorisation et accueil du public/sécurité ) 

Mettre en œuvre et suivre l'ensemble des actions opérationnelles sur les domaines et sites 



 

ENS (travaux entreprise et régie, génie écologique agroenvironnemental et paysager, 

signalétique...) 

Définir les besoins, accompagner les directions opérationnelles pour l'exécution des travaux 

(entretien ou investissement) en lien avec les plans de gestion des ENS 

S'assurer de la conformité entre besoin émis et réalisé (opération d'aménagement réalisé) 

Réaliser des diagnostics écologiques sur les espaces naturels 

Être personne ressource, en matière d'espaces naturels et d'agroenvironnement, mettre en 

place et développer des actions transversales avec les autres directions opérationnelles 

Accompagner les directions opérationnelles dans la mise en œuvre et le suivi des mesures 

compensatoires (analyse et suivi des plans de gestion) 

Rédiger les préconisations techniques des conventions, suivre les occupations foncières et 

organiser la mise en place des autorisations d'occupation du domaine public 

Contribuer à la mise en œuvre de la veille foncière ENS (Instruire techniquement et emmètre 

des avis environnementaux les Déclaration d'Intention d'Aliéner) 

Produire les pièces techniques et les expertises environnementales nécessaires aux 

acquisitions, préemptions, conventions et actes de gestions des ENS départementaux 

Assister les opérations de conception, mise en œuvre et évaluation d'actions d'animation et 

d'interprétation sur les ENS. 

Participer au comité de pilotage de Natura 2000 
 

Contraintes spécifiques du poste 
Poste à temps complet 

Travail après 19 h de manière ponctuelle 

Travail avec déplacements routiers 

Travail sur sol irrégulier 

Déplacements fréquents sur des ENS pouvant 

présenter des risques (relief accidenté, zones 

humides, forêts, cavités...) 

  
 

 

Chiffres clés 
1850 ha d'ENS 52 sites ENS 

20 journées d'animation / Sensibilisation Agri biodiversité 

25 journées d'inventaires / suivi espèces sur les ENS 



120 000 € de travaux écologiques et environnementaux 

30 000 € d'étude 

 

Profil du candidat 
Connaissances : 

- Protection et valorisation des espaces naturels 

- Droit(s) et règlement(s) du domaine d'intervention 

- Qualité : démarche, méthodes, outils 

- Systèmes d'information géographique (SIG) 

- Agriculture 

- Aménagement du territoire 

- Cadastre 

- Géographie du département 

- Gestion du domaine public 

- Caractéristiques environnementales du territoire 

- Développement durable 

- Ecologie 

- Faune, flore, habitats, paysages 

- Milieux aquatiques 

- Milieux naturels 

- Milieux forestiers méditerranéens 

- Partenaires du domaine d'intervention 

  

Savoir-faire : 

- Analyser les données du domaine d'intervention 

- Concevoir des dispositifs, projets, programmes 

- Instruire techniquement les dossiers 

- Mettre en oeuvre la méthodologie de conduite de projet 



- Conseiller dans son domaine d'intervention 

- Utiliser le(s) logiciel(s) et progiciel(s) du domaine d'intervention 

- Utiliser les règles de mobilisation des fonds structurels 

- Assurer une assistance et un suivi technique 

- Concevoir des tableaux de bord 

- Conduire un chantier 

- Conduire une réunion 

- Elaborer un cahier des charges 

- Gérer le domaine public 

- Monter un marché public 

- Négocier avec des prestataires 

- Piloter une opération 

- Utiliser les méthodologies d'évaluation dans son domaine d'intervention 

Merci d'adresser votre dossier de candidature de préférence en utilisant le lien du 

formulaire ci-dessous et en joignant les documents suivants : CV détaillé, lettre de 

motivation, évaluation de votre dernier employeur et pour les fonctionnaires dernier 

arrêté. 

 

Vous pouvez aussi adresser votre dossier complet par courrier, en précisant la référence 

du poste, à l'adresse suivante : Monsieur le Président du Conseil Départemental de 

l'Hérault, DGA RH - Service recrutement , Hôtel du Département, Mas d’Alco, 1977 

avenue des Moulins, 34087 Montpellier Cedex 4. 

 

Formulaire de candidature : Lien 
 

http://www2.herault.fr/form_mail/rep_offre_new.php?ref_offre=DETIE_077&service=Offres_emploi_TDJ

