
Dates de publication de l'offre : 
Vendredi 15 déc 2017 - Jeudi 15 fév 2018
Type d'emploi : Fonctionnaire
Catégorie de métier : Gestion des espaces naturels
Nom de l'organisme : 
ESPACES NATURELS REGIONAUX
Contexte : 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur du Syndicat mixte,
le (la) chargé(e) de mission exerce son activité au sein de
l’équipe du PNR des Caps et Marais d’Opale et plus
particulièrement de la mission patrimoine naturel. Il (elle)
assure l’encadrement de la cellule Travaux-Trame verte et
bleue et est responsable de son bon fonctionnement.
Il (elle) est placé(e) sous la direction opérationnelle du
directeur adjoint du Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale et sous la responsabilité du (de la) responsable de
la mission patrimoine naturel.
Il (elle) est en relation avec les acteurs partenaires régionaux
et locaux

Mission : 

Dans le domaine de la préservation de la biodiversité, il
mène différents projets pour le développement et la
réalisation de la trame verte et bleue locale.
Il réalise et encadre des travaux de corridors écologiques et
fait émerger des projets de renforcement de corridors
écologiques sur le territoire du Parc.
Il assiste techniquement et stratégiquement les collectivités
et autres acteurs locaux qui développent des projets de
trame écologique.

Il (elle) :
- Assure la mise en œuvre de la trame verte et bleue du
territoire du Parc,
- A en charge l’encadrement de la cellule travaux et trame
écologique (4 personnes) au sein de l’équipe patrimoine
naturel
- Travaille de concert et sous l’autorité hiérarchique de la
responsable de mission patrimoine naturel
Plus concrètement il :
- Construit et suit tous les travaux associés à la mise en
œuvre des opérations de renforcement de la trame verte et
bleue.
- Accompagne les partenaires, dont les collectivités, dans la
mise en œuvre des trames verte et bleue locales,
- Assure le partenariat et la mise en œuvre des travaux avec
les gestionnaires d’infrastructures linéaires (DIR, voierie
départementale, VNF, RTE, SNCF…) ainsi qu’avec les
industriels (exploitants carriers…)
- Assure la réalisation d’opérations locales avec les élus, les
partenaires et les particuliers pour différents aménagements
(coins nature, pose et suivi de nichoirs, protection de gîtes à
chiroptères…)
- Répond aux appels à projets régionaux et nationaux pour
l’étude et le renforcement des corridors écologiques et monte
les dossiers de demande de financement auprès de
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différents partenaires pour mettre en œuvre les opérations
suscitées

Pour ce faire, il (elle) :
- Assure une veille sur les réseaux et les projets de trame
verte et bleue nationaux et européens
- Sensibiliser les acteurs locaux et institutionnels à la prise
en compte de la trame verte et bleue
- Anime et réalise le montage technique et financier des
projets d’étude et de renforcement des corridors écologiques
en collaboration avec l’équipe du Parc et avec les acteurs
locaux et régionaux
- Anime les réunions dont les comités de pilotage avec les
élus sur les différents projets
- Peut, en cas de besoin, entreprendre des reconnaissances
naturalistes en collaboration avec l’équipe du Parc,
- Qualifie et valide les données cartographiques sur la trame
écologique
- Participe et contribue aux échanges techniques internes au
sein de la mission patrimoine naturel du Parc
-

Profil : 

Aptitudes
Il ou elle aura le sens des responsabilités et de l’intérêt
général, fera preuve de rigueur, d’une certaine capacité à
l’anticipation et à la réactivité.
Il ou elle aura des capacités d’encadrement et de
management d’équipe,
Il ou elle aura le goût pour le contact et le relationnel
d’équipe et partenarial, la capacité au travail en équipe et à
la conduite de projet.
Au sein de l’équipe, l’autonomie et le sens de l’initiative
seront recherchés.

Formation et expérience
� Bac + 5 avec trois ans d’expérience minimum, en particulier
dans le montage de dossiers importants de financement
ainsi que dans l’encadrement et le suivi de travaux en lien
avec le patrimoine naturel
� Formation et expérience dans la protection et la gestion des
espaces naturels.
� Connaissance du monde des gestionnaires d’espaces
naturels protégés et de l’espace rural, des collectivités
locales, des gestionnaires d’infrastructures, des
associations, des scientifiques, des bureaux d’études.
� Connaissance du contexte local.
� Compétences naturalistes affirmées (faune, flore, fonge….).
� Capacités de communication et de négociation.
� Facilité de rédaction et à la présentation orale.
� Bon niveau d’anglais souhaitable.
� Maîtrise des logiciels informatiques courants : Word, Excel,
Powerpoint, Outlook.
� Maîtrise du système d’information géographique (Arc GIS,
QGis).
� Permis de conduire B.
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