SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS
Profil DE POSTE
Technicien « Natura 2000 »
Animation du site Natura 2000 : « Forêt de Mormal et de Bois l’Evêque, Bois de la Lanière et Plaine
alluviale de la Sambre » dit site 36.

MISSION GLOBALE ET DOMAINE D’ACTIVITE
Dans le domaine de la gestion des milieux naturels, il/elle apporte sa capacité technique à la
conduite des actions définies pour mettre en œuvre les orientations de la charte du PNR de
l’Avesnois. Il/elle contribue à la mise en œuvre de programmes opérationnels, notamment ceux
définis dans le cadre du Parc naturel régional de l’Avesnois.
Il/elle apporte son expertise technique, ses connaissances scientifiques, dans l’animation du
document d’objectifs FR 3100509 « Forêt de Mormal et de Bois l’Evêque, Bois de la Lanière et Plaine
alluviale de la Sambre » dit site 36.
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET RELATIONS FONCTIONNELLES
Le(la) technicien(e) est placé/e sous la direction hiérarchique du directeur du Parc naturel régional de
l’Avesnois et du responsable du pôle « Patrimoine naturel et Eau » qui coordonne au sein de l’équipe
de l’Avesnois les actions de ce domaine.
Il/Elle réalisera ses missions sous l’autorité fonctionnelle du chargé de mission « Gestion du
patrimoine naturel » et travaillera en transversalité avec les autres agents de l’équipe du Parc naturel
régional de l’Avesnois. L’animation des 4 sites Natura 2000 du territoire de l’Avesnois pourra être
partagée entre plusieurs techniciens en fonction des compétences techniques et scientifiques ainsi
que du programme d’actions annuels d’animation des différents DOCOB, cependant, le(la)
technicien(e) sera le référent sur le site 36.
Il/Elle pourra participer aux travaux conduits par les autres chargés de mission pour développer une
approche transversale des enjeux liés à la gestion des milieux naturels.
Il/Elle est en relation avec les acteurs partenaires de son domaine, les services concernés de l’Etat, la
Région, du Département, les organismes socioprofessionnels et les associations.
Il/elle travaille au côté des élus du Parc Naturel Régional de l'Avesnois, et intervient lors du comité de
suivi des sites Natura 2000 mais aussi lors des commissions et groupes de travail constitués
localement par le Parc Naturel Régional de l'Avesnois.
RESPONSABILITES ET ACTIVITES
Le(la) technicien(e) aura à charge les actions suivantes :
-

-

La préparation et l’animation des comités de suivi, incluant les réunions préparatoires avec
les services de l’Etat, les échanges techniques avec les partenaires, les échanges avec les
présidents des comités de suivi ;
La promotion, le montage et le suivi des contrats N2000 et des chartes ;
L’animation des actions non contractuelles programmées dans le document d’objectifs ;
L’animation de groupes de travails (manifestation sportives, culturelles…)
L’accompagnement des pétitionnaires dans leur démarche d’évaluation des incidences
Natura 2000 ;
La production de supports de communication relatifs à l’actualité des sites Natura 2000
(lettre d’information annuelle, panneaux d’exposition, articles trimestriels, alimentation du
site internet dédié à Natura 2000 en Avesnois…) ;

-

Mise en œuvre d’actions de communication à destination du grand public, des
associations… ;
La définition et/ou la mise en œuvre de suivis scientifiques ciblés sur les espèces et les
végétations d’intérêt communautaire (Chiroptères, Tritons crêtés,…).

Il/Elle Participera ponctuellement aux autres opérations menées au sein du pôle « patrimoine naturel
et eau » et à la vie du Parc naturel régional (à titre d’exemple : journées d’équipe, fête de parc…).
Il/Elle en rend compte à ses responsables hiérarchiques.
Il/Elle assure la préparation du bilan d’activités et veille à la collecte des informations prévues pour
l’évaluation permanente de ses activités.
PROFIL REQUIS : formation, expérience et aptitudes personnelles


















Expérience ou formation Bac + 2/3 et supérieur en Écologie / gestion des milieux naturels /
écologie;
Expérience professionnelle appréciée ou bonne connaissance des dispositifs Natura 2000,
des Mesures agro-environnementales climatiques et plus largement du monde agricole et
forestier,
Compétences en écologie et en gestion de milieux naturels (notamment écosystèmes
forestiers),
Connaissances naturalistes (faune, botanique, chiroptérologique,…)
Connaissance des logiques d'acteurs en milieu rural/forestier,
Connaissances législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement ;
Connaissance des politiques publiques communautaires et nationales en milieu rural :
agriculture, forêt, environnement, tourisme, urbanisme ...,
Expérience d’animation de réunion, de négociation…
Créativité et expertise technique.
Aptitude à la rédaction et à la présentation orale.
Capacités de communication et de négociation.
Goût du contact, aisance relationnelle.
Esprit d’initiative, sens des responsabilités et de l’intérêt général.
Sens de la rigueur, de l’organisation.
Maîtrise des outils informatiques et des logiciels courants (Connaissance des outils SIG
(Qgis..) et des logiciels d’illustration appréciée)
Permis de conduire B indispensable.

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES
CDD de 09 mois - Contractuel de la fonction publique territoriale ;
Durée hebdomadaire du travail : 35 h/semaine ; Poste de travail basé à Maroilles ;
La rémunération de l’agent sera calculée par référence au grade de technicien territorial, y compris
les titres restaurants.
Poste à pourvoir le plus rapidement possible (1er avril) au sein du pôle « Patrimoines naturels et eau ».
Candidatures (lettre de motivation et C.V. détaillé) à adresser avant le 19 Mars 2020 à l’adresse
suivante en indiquant l’objet « recrutement technicien Natura 2000 »:
Parc Naturel Régional de l’Avesnois
Maison du Parc, 4 cours de l’Abbaye
BP 11203 ; 59 550 Maroilles
Ou par mail à l’adresse suivante : guillaume.dhuiege@parc-naturel-avesnois.com
Téléphone 03 27 77 51 60

