
Le Parc naturel régional du Morvan recrute 
Un(e) Animateur(trice) / chargé(e) de mission « Rivière » 

 
Les missions concernées s’inscrivent dans le cadre du Contrat Territorial Aron Morvan porté par le Parc naturel 
régional du Morvan. 
Les actions à mener portent sur les rivières confluant en rive gauche avec l’Aron.  
 
Missions : 
Vous serez chargé(e) de mettre en œuvre, en collaboration avec plusieurs autres chargés de mission travaillant 
sur la thématique des cours d’eau, les actions suivantes : 
 

- Finalisation des dossiers de restauration de la continuité écologique déjà engagés (finaliser les
 conventions, les dossiers administratifs , les marchés) 

  

- Restauration des berges, et notamment de la ripisylve, sur des zones où l’enjeu piétinement est fort, 
rencontrer les agriculteurs, réaliser des cahiers de charges, suivre les travaux,... 

- suivi du dossier et des trvaux de restauration de la continuité au moulin de Luzy. 

- La restauration de mares : sensibiliser les propriétaires / agriculteurs, identifier les mares, faire les 
demandes de subventions, suivre les travaux... 

- Animation des Contrats Territoriaux et la sensibilisation : planifier des actions de démonstration et de 
communication sur les travaux réalisés, participer aux réunions / ateliers / manifestations organisées par 
le Parc du Morvan 

 
Cette mission nécessite de : 
- Rencontrer les agriculteurs concernés, les particuliers, les collectivités 
- Apporter une assistance technique et administrative auprès des maîtres d’ouvrage selon les besoins, 
- Préparer et animer les réunions avec l’animatrice du Contrat (comité de pilotage, réunions d'informations, de 
travail,…) 
- Entretenir des relations privilégiées avec les services de l’Etat, les services en charge de la police de l’eau, 
les divers acteurs concernés, les riverains… 
- Faire connaître les actions des contrats auprès des collectivités et du public. 
 
Compétences souhaitées :  
- Niveau Bac +3 avec expérience ou Master ou diplôme universitaire équivalent. Une première expérience 
dans les domaines suivants sera appréciée : Restauration de cours d’eau, animation de projet en milieu rural 
- Connaissances de base dans les domaines suivants : hydroécologie, hydrogéologie, hydrologie, 
environnement rural. 
- Connaissance du fonctionnement des administrations, des marchés publics (non obligatoire) 
- Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint, S.I.G.,…) 
- Permis B exigé 
 
Qualités requises :  
- Autonomie, rigueur, sens des responsabilités, dynamisme, goût pour le travail de terrain, capacité de 

négociation, capacité de travail en équipe 
- Capacité d’organisation (préparation de réunions, gestion croisée de dossiers, contacts réguliers avec les 

élus et partenaires), 
- Bonne capacité relationnelle, disponibilité, travail en équipe, capacité à appréhender la problématique 

« ressource en eau » dans son ensemble (administratifs, réglementaires, techniques…) 
 

Poste à pourvoir le 2 août 2021 
Statut : contractuel 
Contrat : CDD 5 mois renouvelable ; temps plein ; salaire selon expérience (grille de la Fonction Publique 
Territoriale) 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation)  à envoyer avant le vendredi 2 juillet 2021, par mail ou courrier : 
 
laurent.paris@parcdumorvan.org et  
amalia.molina@parcdumorvan.org 
 
Parc naturel régional du Morvan  
Maison du Parc - 58 230 SAINT-BRISSON 

mailto:laurent.paris@parcdumorvan.org

