
OFFRE D’EMPLOI 
 

UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS NATURA 2000 « PLATEAU DE 

VALENSOLE » 

A temps complet, sur le cadre d’emplois des Ingénieurs 

territoriaux, par voie contractuelle 

 

Contexte : 

Le Parc naturel régional du Verdon est animateur de 6 sites Natura 2000 sur son territoire. 

 

Parmi ceux-ci, le Plateau de Valensole a été désigné en site Natura 2000 à la fois au titre de la 

directive « Faune-Flore-Habitats » et de la directive « Oiseaux » sur près de 44 000 ha, recelant 

ainsi une biodiversité très riche mais également très fragile et menacée. 

 

Missions : 

Placé(e) sous l’encadrement du Responsable de Pôle « Patrimoine naturel », de l’équipe de 

Direction et en lien avec le/la président(e) du Comité de Suivi Natura 2000, le/la Chargé(e) de 

projets Natura 2000 devra animer les deux sites du Plateau (périmètre identique) en assurant 

les missions suivantes : 

 

- Définir, animer et suivre des mesures agro-environnementales, impliquant un 

investissement important à la rédaction du futur plan agro-environnemental et 

climatique du Parc, 

- Définir, animer et suivre des contrats Natura 2000, 

- Mettre en œuvre et/ou suivre des inventaires naturalistes standardisés à l’échelle du 

Plateau de Valensole, 

- Effectuer les porter à connaissance pour les études d’incidences Natura 2000 et suivre 

le cas échéant les études d’impacts et la mise en œuvre de mesures compensatoires, 

- Assurer le suivi administratif et financier des actions menées, 

- Sensibiliser les différents acteurs : élus, propriétaires et usagers, 

- Contribuer au porter à connaissance du parc pour l’élaboration des documents d’Urbanisme 

et divers projets, ainsi qu’aux avis rendus par le Parc, 

- Participer à la stratégie « Biodiversité » du Parc : Suivis faune-Flore, Contribution à 

l’observatoire de la biodiversité du Parc, organiser directement ou en appui des animations 

auprès du grand public, des scolaires/centres de loisirs, 

- Administrer et animer les Comités de suivi Natura 2000, 

- Participer/collaborer à toutes les missions et actions transverses menées par l’équipe 

technique du Parc où les compétences du Chargé(e) de projets sont nécessaires, 

- Participer aux réunions du réseau Natura 2000 aux échelles départementales et régionales ; 

 

Compétences, connaissances requises et aptitudes : 

Compétences requises : 
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- Compétences naturalistes éprouvées (inventaires, expertise technique), en particulier en 

ornithologie, ainsi qu’en gestion des milieux naturels ;  

- Connaissance des dispositions du Droit public des collectivités territoriales, du droit de 

l’environnement, de l’urbanisme, du droit rural et de l’environnement institutionnel et 

financiers (procédures de gestion des dossiers de subventions de la Région, de l’Etat, de 

l’Europe) des Parcs naturels régionaux, 

- Connaissances pratiques ou bonnes notions en agronomie, 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), des logiciels SIG (ArcGis, 

QGis) et compétences souhaitées en analyse biostatistique et usage du logiciel R) ; 

-  

 

Qualités requises : 

 

- Très bon relationnel avec les acteurs, le grand public, 

- Savoir travailler en équipe et gérer les conflits, 

- Sens de l’organisation et de la prise d’initiative, 

- Grande rigueur scientifique, savoir identifier la transversalité des enjeux, des projets. 

 

Conditions de travail : 

- Diplômes requis : 

 

Bac+4 minimum / bac+5 souhaité dans le domaine de la connaissance et de la gestion des espaces 

naturels.  

 

Temps de travail : 40 heures hebdomadaire + 27 jours de RTT. 

 

Rémunération : 

 

CDD de deux ans renouvelable,  rémunéré en référence à l’un des indices de la grille indiciaire du 

grade des Ingénieurs territoriaux + Régime Indemnitaire déterminé en fonction du niveau de 

diplômes et surtout de l’expérience professionnelle sur ce type de missions. 

 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2020 

 

Dépôt des candidatures 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 10 décembre 2019 inclus à : 

 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon 

Domaine de Valx 

04 360 – MOUSTIERS SAINTE MARIE 

Ou par mail à : info@parcduverdon.fr 

Renseignements : M. Dominique CHAVY – Responsable du Pôle Patrimoine naturel – tél : 04 92 74 

68 03 ou par mail : dchavy@parcduverdon.fr  
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