
Offre d’emploi Chargé(e) de mission 
patrimoine naturel 
 

Contexte  
Après près de 10 ans de procédure, le décret de classement du Parc Corbières-Fenouillèdes vient de paraitre 
classant ainsi le territoire pendant 15 ans en Parc Naturel Régional, le 58ème au niveau national. 
 
Le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du Parc naturel Régional Corbières-Fenouillèdes (dont les 

membres sont la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et les Départements de l’Aude et des Pyrénées 

Orientales, les EPCI et communes) porte la mise en œuvre de la Charte, contrat qui concrétise le projet de 

protection et de développement durable élaboré pour son territoire.  

Afin d’engager la mise en œuvre des premières actions le syndicat mixte souhaite recruter un/une chargé(e) 

de mission patrimoine naturel.  

Le ou la chargé(e) de mission sera chargé(e) de la mise en œuvre des actions de la Charte pour préserver la 

richesse et la diversité du patrimoine naturel, en relation avec les activités humaines et les dynamiques 

naturelles notamment par des actions relatives à la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation 

du patrimoine naturel du PNR, en application des objectifs de la charte. 

Il anime la réflexion autour du thème et apporte un appui technique interne / externe par le conseil, les 

études, la mise en œuvre de projets et le bilan des actions engagées. 

Missions 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice, le ou la chargé(e) de mission met en œuvre la stratégie du PNR, 

hiérarchisée et spatialisée, en faveur de la biodiversité en lien notamment avec les chargés de mission Natura 

2000.  

- Vous mettez-en œuvre les orientations de la charte concernant le patrimoine naturel (notamment le défi 

1) et assurez leurs suivis (diagnostic, enjeux, stratégie, financement et montage, suivi et évaluation), sur 

les aspects :  

o Connaissance de la biodiversité en réalisant des inventaires, suivis, études (en propre ou en 

s’appuyant sur le travail des partenaires et/ou prestataires) 

o Gestion des habitats emblématiques et des espèces associées : plan de gestion sur des habitats 

emblématiques et espèces, confortement des dispositifs de gestion existants, articulation des 

politiques en faveur de la biodiversité (Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles…) … 

o Protection des habitats emblématiques et des espèces associées (y compris des protection 

réglementaire) en lien avec les collectivités et les services concernés (DDTM, DREAL, Région…). 

 

- Vous mettez en place la stratégie du PNR et accompagnez les acteurs du territoire en faveur :  

o Des continuités écologiques intérieures et extérieures 

o De la prise en compte de la biodiversité dans les activités de pleine nature 

o Du développement et du maintien de la biodiversité ordinaire  

o De la problématique de circulation des VTM en zone naturel. 

- Vous assurez une veille sur le territoire et apportez votre connaissance en lien avec les autres chargés de 

mission du PNR sur les projets pouvant impacter le patrimoine naturel du territoire (notamment sur le volet 

transition énergétique et urbanisme.) : accompagnement des porteurs de projets, des collectivités et services 

de l’Etat. 



- Vous assistez les collectivités dans la prise en compte de la biodiversité dans leur propre stratégie ; conseil 

ingénierie et conception de projets 

- Vous participez à la coordination des politiques publiques sur le territoire, aux réflexions et réunions 

départementales et régionales dans le domaine d’activités, à la réflexion et aux projets transversaux du PNR 

  - vous participez activement à la vie du Parc, aux différentes instances, à l’appui de la rédaction des avis, 

aux réunions techniques et/ou thématiques, et aux évènements et animations organisées par le Parc, y 

compris occasionnellement le soir ou le week-end. 

Profil recherché  
Bénéficiant d’une formation initiale dans les disciplines de l’écologie et la gestion de l’environnement ; vous 

être titulaire d’un diplôme Bac +4 ou +5 minimum. Première expérience professionnelle souhaitée. Permis B 

et voiture personnelle indispensable. 

Les + appréciés : Expérience réussie dans une collectivité de type « syndicat mixte de projets », idéalement 

au sein d’un territoire à dominante rurale ; 

Savoir-être : 

- Aptitudes au travail en équipe et en réseau ; 

- Ecoute, pédagogie, sens du dialogue et de la conciliation 

- Connaissance des territoires ruraux, sensibilité aux valeurs promues par la politique et les actions des 

Parcs naturels régionaux ; 
 

Savoirs 

- Maitrise des techniques d'animation et de la concertation  

- Expérience dans le montage de projets, demande de financement, animation territoriale ; 

- Connaissance de l’environnement, de la gestion de la biodiversité et du milieux naturels 

- Connaissance des outils (financiers, règlementaires, techniques) de gestion 

- Connaissance des acteurs de l’environnement 

- Connaissance de l’environnement territorial dont les collectivités territoriales et les intercommunalités ; 

Conditions  
Type d'emploi : CDD d’un an renouvelable, temps plein 35h par semaine  
Prise de poste souhaitée : dès que possible  
Rémunération statutaire de catégorie B plus régime indemnitaire 
Chèques vacances et participation mutuelle employeur 
Le poste est basé au siège du Syndicat mixte gestion et d’aménagement du PNR Corbières-Fenouillèdes 
2 rue de la cave coopérative, 11350 TUCHAN 

Candidatures et Contact  
Lettre de motivation et CV à l’attention du Président du syndicat mixte gestion et d’aménagement du PNR 

Corbières-Fenouillèdes à envoyer à l’adresse : secretariat@corbieres-fenouilledes.fr 

Information et contact : c.duhayon@corbieres-fenouilledes.fr – 04 68 33 99 80 

Date limite de réponse : 24 Octobre 2021  

Entretiens d’embauche prévus fin octobre ou début novembre pour les candidats sélectionnés.  
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