Chargé(e) de mission Natura 2000
Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional CorbièresFenouillèdes a pour mission principale l’animation de sa charte pour 15 ans.
Officiellement classé depuis septembre 2021, le périmètre du PNR couvre 99 communes dont
69 dans l’Aude et 30 dans les PO. Ce syndicat mixte a notamment pour vocation de
participer à l’animation et à la mise en cohérence des projets territoriaux et des actions de
protection et mise en valeur de l’environnement. A ce titre, il porte depuis le 1er janvier 2017,
le dispositif d’animation de 6 sites Natura 2000 :
• Deux ZSC : Vallée de l’Orbieu, Vallée du Torgan,
• Quatre ZPS : Corbières-Occidentales, Corbières-Orientales, Hautes Corbières,
Basses-Corbières
Les missions Au sein du pôle patrimoine, le (la) chargé(e) de mission sera en charge de l’animation des
sites Natura 2000 Corbières-Occidentales (ZPS) et Corbières-Orientales (ZPS). La
mutualisation des actions et le travail en équipe avec les deux autres chargés de mission
Natura 2000 et le chargé de mission patrimoine naturel sont des axes très important.
Contexte

Profil

Condition
du
recrutement

Les missions seront notamment les suivantes :
• Mise en œuvre et suivi du processus de contractualisation de la politique Natura 2000
(Charte Natura 2000, contrats, MAEC)
• Gestion des espèces et de leurs habitats sur les sites
• Réalisation et/ou Suivi des actions d'amélioration des connaissances et
suivis/inventaires scientifiques
• Mise en œuvre des actions d’information, communication et sensibilisation
• Accompagnement des porteurs de projet dans le cadre du régime des évaluations des
incidences
• Accompagnement des porteurs de projet pour la prise en compte des enjeux des sites
• Suivi et mise en œuvre des DOCOB
• Mise à jour des DOCOB
• Veille environnementale
• Bac + 4/5 dans la gestion de l’environnement
• Qualités rédactionnelles
• Capacités de gestion de projet, volet administratif et financier
• Capacités d’animation, de concertation, de dialogue, de médiation
• Connaissances ornithologique indispensable, connaissances naturalistes générales
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et plus particulièrement
des PNR
• Connaissance des différents acteurs (services de l’Etat, Région,…)
• Connaissance du réseau Natura 2000 indispensable
• Maîtrise des logiciels bureautiques et SIG (Q-Gis...)
• Statutaire, détaché ou contractuel sur un CDD d’un an renouvelable
• Poste rattaché hiérarchiquement à la directrice du syndicat
• Rémunération sur la base de la grille indiciaire des techniciens territoriaux (Cat B),
selon expérience
• Poste à temps plein basé 2 jours par semaine au siège du Parc à Tuchan et 3 jours par
semaine à l’antenne du PNR à Mouthoumet (jours à fixer au moment de l’embauche)
• Permis B + véhicule personnel indispensable car nombreux déplacements à prévoir
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• Possibilité de travail occasionnel le soir ou le week-end
3 décembre 2021 (cachet de la poste faisant foi ou date d’envoi de l’email)

Semaine 50

Janvier/Février maximum
A adresser à :

Monsieur le Président du PNR Corbières-Fenouillèdes
2 rue de la cave coopérative
11350 TUCHAN
Ou secretariat@corbieres-fenouilledes.fr

Rémi Pescay chargé de mission Natura 2000 r.pescay@corbieres-fenouilledes.fr ou 04-6833-99-80

