
Chargé(e) de mission  Natura 2000 
 

Dans le cadre de la politique des Grands Sites de France et dans le respect de ses valeurs, le Syndicat mixte Canigó Grand Site
(établissement public) composé de 64 communes, du Département des Pyrénées-orientales et de l’Office national des forêts
œuvre pour la préservation et la valorisation des patrimoines naturels et culturels, la gestion des flux de fréquentation et la
contribution au développement durable du territoire.
Il abrite trois sites Natura 2000, dont il est animateur depuis 2012 : les zones spéciales de conservation « Massif du Canigó »,
et « Conques de la Preste » et la zone de protection spéciale « Canigó - Conques de la Preste ». En 2022, sa candidature
comme animateur des zones spéciales de conservation « Fenouillèdes » et « Pins de Salzmann du Conflent » a été proposée
aux comités de pilotage concernés. Le Syndicat mixte Canigó Grand Site cherche donc un(e) chargé(e) de mission Natura 2000
pour travailler en binôme avec la chargée de mission en poste. Au sein de l’équipe du Syndicat mixte Canigó Grand Site, sous
l’autorité du Directeur, les deux chargés de mission Natura 2000 contribueront à la mise en œuvre des documents d’objectifs
de ces cinq sites.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

Description des activités afférentes Temps affecté
ANIMATION

- Élaboration d’un programme d’actions annuel et demande de subvention associée
- Mise en œuvre et évaluation des documents d’objectifs
- Animation de groupes de travail et organisation d’une réunion annuel des membres du comité

de pilotage 
- Accompagnement  des  porteurs  de  projets  quant  aux  procédures  liées  aux  différents

périmètres  de  protection  du  massif  et  notamment  pour  les  évaluations  d’incidences
Natura 2000

- Veille environnementale et réglementaire en lien avec le programme
- Veille quant aux appels à projets susceptibles d’être mobilisés et recherche de financement
- Remplissage annuel de la base de données d’évaluation de la mise en œuvre des documents

d’objectifs
- Participation aux instances de concertations organisées par les partenaires 
- Échanges réguliers avec les autres gestionnaires du massif pour articuler les différentes actions

(réserves naturelles, office national des forêts, office français de la biodiversité, parc naturel
régional des Pyrénées catalanes, services de l’État) au sein d'une instance de coordination des
gestionnaires d’espaces naturels du site classé animée par le SMCGS (démarche liste verte
UICN en cours).

50% environ



GESTION
- Information des propriétaires et ayant-droit quant aux MAEC, Contrat N2000 et charte N2000.
- Réalisation d’une partie des diagnostics écologiques des exploitations agricoles en vue de la

contractualisation de MAEC et définition de préconisations de gestion
- Accompagnement administratif et suivi des contrats.

20% environ

SUIVI
- Participations  aux  suivis  coordonnés  par  les  partenaires  concernant  les  espèces  d’intérêt

communautaire (Grand tétras, Lagopède alpin, Gypaète barbu etc)
- Suivi des études réalisée par des prestataires (rédaction des cahiers des charges, lancement

des consultations, échanges avec les prestataires…)
- Suivi de l’état de conservation des habitats naturels des différents sites en vu de compléter

des tableaux de bord

15% environ

COMMUNICATION
- Réalisation et diffusion de supports de communication
- Mise en œuvre d’animations pour informer et sensibiliser les différents publics, notamment

dans le cadre d’évènement organisés sur le territoire ou d’évènement nationaux (fête de la
nature, fête du Parc...)

- Mise à jour régulière du site internet de la structure
- Valorisation des études menées sur les sites Natura 2000

15% environ

Bien que la mission soit relativement circonscrite dans l’espace, le temps et les thématiques, l’agent est susceptible d’être
mobilisé et prendre part, de manière ponctuelle, à la vie de la structure, en ce qui concerne notamment :
- La participation de manière ponctuelle aux activités de la structure (participation aux réunions d’équipe, comités syndicaux,
comités de secteurs, etc),
- La participation au programme d’activités de la structure (définition du programme, participation au bilan d’activités, etc).
La répartition des missions du poste sont susceptibles de varier selon la complémentarité du profil recruté avec la chargée de
mission Natura 2000 en poste avec laquelle il sera proposé de faire binôme dans le cadre de cette création de poste.

 PROFIL RECHERCHÉ
o Formation de niveau Bac + 3 minimum en environnement
o Expérience dans la cartographie d’habitats naturels, la définition de préconisations de gestion en lien avec les pratiques pastorales
o Expérience professionnelle en gestion de projet et en animation territoriale, notamment dans la gestion des espaces naturels
o Une première expérience de la politique Natura 2000 et de sa mise en œuvre serait un plus
o Expérience dans la mise en place d’actions d’animation et de sensibilisation
o Expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles de suivi scientifique

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES
o Connaissances  des  politiques  publiques  environnementales  et  agricoles  et  du  fonctionnement  des  collectivités

territoriales

o Connaissances en lien avec la gestion des espaces naturels de montagne, forestiers et agricoles

o Connaissance de la démarche Natura 2000, de son actualité et des différents outils de protection de la nature

o Connaissance du patrimoine naturel (faune / flore / habitats naturels, gestion pastorale)

o Aptitude à définir des préconisations de gestion pour les habitats naturels, notamment en lien avec le pastoralisme

o Bonne capacité dans la conduite de projet (montage, gestion et évaluation)

o Organisation et conduite de réunions de concertation

o Capacité à travailler en équipe et en concertation étroite avec de nombreux partenaires

o Capacité à dégager des compromis, à créer et à faire vivre dans le temps une dynamique multi-acteurs

o Maîtrise des logiciels bureautiques et du SIG (Qgis) 

o Bonne capacité rédactionnelle et aptitude à synthétiser et vulgariser des documents scientifiques 

o Aisance pour prendre la parole en public



o Rigueur, capacité d’organisation, de priorisation et de gestion du temps

o Capacités relationnelles, d’écoute, de dialogue et de concertation

o Autonomie

o Adaptabilité et disponibilité

o Capacité à évoluer en milieu montagnard (marche, lecture de carte)

o Anticipation, réactivité et force de proposition et d’initiative

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cadre d’emploi (cat A /FPT): CDD de 11 mois reconductible (sous réserve de financement)
Travail à temps complet (bureau et terrain)
Rémunération : grille indiciaire de la FPT
Résidence administrative : PRADES (66)
Déplacements : territoire du Grand site de France et au-delà
Permis B indispensable

- Date limite de dépôt des candidatures : 14 décembre 2022 à 17h00
- Le jury de sélection sera susceptible d’être réuni le 9 janvier 2022 (à confirmer)
- Poste à pourvoir au  1  er   février 2023   (sous réserve que la candidature du Syndicat mixte Canigó Grand Site à
l’animation des sites « Pins de Salzmann du Conflent » et « Fenouillèdes » soit retenue)

Renseignements : 06 29 85 62 79

 CANDIDATURES

Dans sa candidature, le/la candidat (e) devra mettre en avant :
- sa formation,
- ses connaissances et expériences en lien avec le domaine d’activités et notamment en lien avec la cartographie
d’habitats naturels et la définition de préconisations de gestion pour les éleveurs, 
- sa maîtrise des outils cartographique et de bureautiques,
- sa capacité de concertation, d’animation de réunions et de réseaux,
- son degré d’autonomie, de rigueur et de disponibilité.

Lettre de motivation et CV à adresser par voie numérique uniquement à Madame la Présidente du Syndicat mixte
Canigó Grand Site, via l’adresse suivante : contact@canigo-grandsite.fr


