La Communauté des Communes du Diois
RECRUTE

Un(e) chargé(e) de mission Natura 2000
Titulaire ou contractuel
A temps complet (35h)
DESCRIPTION DU POSTE
Environnement du poste :
•
Sous
l’autorité
du
responsable
du
pôle
« développement » et en étroite relation avec la chargée de
mission Natura 2000 en poste ;
•
En lien étroit avec un(e) vice-président(e) de la CCD en
charge de Natura 2000 ;
•
En lien privilégié avec les élus communaux chargés du suivi
de Natura 2000.
•
En relation étroite avec les services de l’Etat (DDT Drôme
service SEFEN et DREAL Auvergne Rhône-Alpes)
Missions :
Animation de document(s) d’objectifs :
•
Gestion administrative (subvention, budget, rapport
d’activités, compte-rendu, etc.),
•
Organisation et animation du comité de pilotage,
•
Mise en œuvre des actions,
•
Communication et sensibilisation des publics,
•
Accompagnement des porteurs de projets à l’application du
régime d’évaluation des incidences,
•
Veille environnementale générale,
•
Participation au réseau Natura 2000 (inter-sites,
départemental, inter-départemental, national voire EU),
•
Développement et entretien d’un réseau professionnel
partenarial.
Révision d’un document d’objectifs :
•
Gestion administrative (subvention, budget, rapport
d’activités, compte-rendu, etc),
•
Finalisation de la révision d’un DOCOB,
•
Rédaction synthétique et présentation d’un DOCOB,
•
Mise en œuvre du DOCOB révisé.
Autres missions :
•
Construction de projets transversaux avec la chargée de
mission Natura 2000 déjà en poste,
•
Veille et appuis aux communes concernées par Natura 2000
sur le territoire.

Conditions d’exercice :
Présence dans les communes concernées par les sites (Lus-laCroix Haute, Valdrôme et Aucelon) 2 jours par semaine
minimum.

PROFIL DE POSTE
Profil requis :

Connaissances :
•
•
•

Du dispositif Natura 2000 et politique
européenne associée,
Bonnes
connaissances
scientifiques
pluridisciplinaires et naturalistes.
Bonne connaissance du Diois et de ses enjeux
serait un plus.

Savoir-faire :
•
•
•
•

Gestion de projet,
Animation de réunions et de groupes de travail,
Bonnes capacités rédactionnelles : compterendu, cahier des charges techniques, etc.
Maîtrise des outils informatiques : autonomie sur
Excel et QGIS notamment.

Savoir-être :
•
•
•

Sens du contact, du travail en équipe et en
réseau,
Bonnes aptitudes relationnelles avec des publics
variés : élus, techniciens, milieux associatifs et
scientifiques, agriculteurs, etc,
Bonnes capacités d’adaptations, de méthodes et
d’initiatives.

Formation : Bac+5 Gestion d’espaces naturels ou
aménagement du territoire
Expérience souhaitée dans une activité similaire.
Cadre d’emploi et rémunération :
Catégorie A – Attaché territorial
Résidence administrative : Die
Rémunération : traitement de base indiciaire
FPT + Régime indemnitaire + Prime de fin
d’année. Adhésion CNAS. Contrat facultatif
prévoyance et mutuelle santé.

Emploi susceptible d’être pourvu par voie
contractuelle en CDD de 12 mois renouvelable
sur le fondement de l’article 3-3-3° de la loi n°
84-53 du 26/01/1984.
Prise de poste souhaitée : 4 janvier 2021

Permis B et véhicule indispensables
Réunions possibles en soirée.
Déplacements sur l’ensemble du territoire
CANDIDATURES
Une lettre de motivation et un CV détaillé sont à adresser par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté des Communes du Diois
42 Rue Camille Buffardel
26150 DIE
ou par mail à contact@paysdiois.fr avec, dans l’objet du mail, la référence « CANDIDATURE POSTE NATURA 2000 »
Date limite des candidatures : vendredi 23 octobre à 12h.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Camille LE BIHAN au 04 75 22 29 44.

