Fiche d’appel à candidatures
Chargé de projets "cartographie Natura 2000 et trame verte et bleue
A une heure au sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées, le Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises a été
créé en 2009 et regroupe 141 communes sur 2 500 km². Il est frontalier de l’Espagne (autonomie de Catalogne) et de
l’Andorre. Regroupant les collectivités concernées, le Syndicat mixte du PNR a pour mission d’animer et de coordonner la
mise en œuvre de la Charte du PNR, approuvée par décret. Il possède une équipe technique et d’animation d’environ 20
personnes, intervenant dans les domaines de la biodiversité, de l’énergie et du climat, des paysages, de l’économie, de
l’urbanisme et de l’architecture, de la forêt et du bois, du tourisme durable… : http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
Le Syndicat mixte du PNR est porteur d’un programme d’actions sur la biodiversité, intégrant plusieurs composantes
opérationnelles : programme de valorisation de zones humides, programme « Prairies Fleuries », animation de sites
Natura 2000, mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue, Projet AgroEnvironnemental et Climatique, projet transfrontalier
Poctefa « GREEN », etc. Il accompagne les collectivités et les porteurs de projets dans la mise en place d’actions visant
la préservation et la mise en valeur de la biodiversité. Il s’appuie pour ses différentes actions notamment sur un Conseil
scientifique, composé d’experts, d’universitaires et de chercheurs dans ses différents domaines de mission : écologie,
histoire, archéologie, géographie…
Dans le cadre d'un accroissement temporaire d’activité, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises recherche un agent afin d’assurer les fonctions de Chargé de projets « cartographie Natura 2000 et Trame
verte et bleue ».
MISSIONS
Vous serez d’une part, chargé-e de la cartographie des habitats naturels de l’extension des sites Natura 2000 du Valier
(FR7312003) et des 4 grottes (grotte d’Aliou (FR7300835), grotte de Montseron (FR7300838), grotte du Ker de Massat
(FR7300839) et de Tourtouse (FR7300840)) et, d’autre part, chargé-e du diagnostic des milieux naturels avant les
travaux de restauration de la fonctionnalité de la trame verte et bleue dans le cadre du Contrat de restauration de la
biodiversité (CRB) en cohérence avec les articles de la Charte du Parc naturel régional portant sur la préservation, la
gestion et valorisation de la biodiversité, 7.2 et 7.3.
Rattaché-e à la Direction du Syndicat mixte du PNR, sous l’encadrement du Chargé de missions Natura 2000-Trame
verte et bleue, vous serez notamment chargé-e des tâches suivantes :
Partie Natura 2000 :
- inventaire et description biologique sur l’ensemble de l’extension des habitats naturels (intérêt communautaire ou non)
avec relevés de terrain conformément au cahier des charges DREAL et de son annexe 3 ;
- cartographie de l’ensemble des habitats naturels d’intérêt communautaire ou non. Cette phase a pour but de dresser un
état initial de l’existant (état « zéro du milieu ») ;
- traitement SIG de la cartographie de terrain selon l’annexe 4 du cahier des charges DREAL ;
- éventuelle mise à jour ou complément du Formulaire Standard des Données (FSD) transmis à la Commission
Européenne.
Partie Contrat de restauration de la biodiversité :
- Diagnostic initial des milieux avant travaux sur les sites bénéficiant d’une restauration;
- Désignation des priorités en termes de restauration et de préservation;
- Appui à la rédaction des fiches techniques relatives à l’intégration de la trame verte et bleue aux documents
d’urbanisme.
La répartition du temps selon les missions est approximativement 4/5 sur le volet Natura 2000, 1/5 sur la partie CRB.

En outre, vous serez impliqué-e dans la participation à la vie du Syndicat mixte (commissions, rapports au Comité
syndical et au Bureau…) et à son ancrage territorial, notamment en contribuant à des actions de communication. Vous
participerez à la dynamique de mobilisation et d’implication des acteurs locaux autour du PNR et aux actions de
communication du PNR.
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
* Formation supérieure de niveau Bac + 3 minimum en rapport avec les domaines de mission ;
* Expérience-s professionnelle-s en rapport avec les domaines de mission ;
* Compétences naturalistes en rapport avec les domaines de mission (botanique, phytosociologie…), connaissance des
milieux agropastoraux, connaissances en agro-environnement notamment liées aux activités d’élevage… ;
* Parfaite maîtrise des outils informatiques, notamment des logiciels sur PackOffice ; des bases de données et des
systèmes d’information géographique (Arcview, QGis);
* Forte sensibilité à la transition écologique, au développement durable, aux enjeux des territoires ruraux ou de
montagne ;
* Très bonnes qualités et aisance relationnelles, goût du contact, capacité à s’intégrer rapidement, disponibilité, aptitude
et intérêt pour le travail en mode multi-acteurs et en équipe pluridisciplinaire ;
* Capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, réactivité, sens de l’organisation ;
* Très bonnes expressions écrite et orale et notamment maîtrise de l’orthographe, concision de l’expression écrite et
orale ;
* Aptitudes physiques et sportives pour des séances de travail sur le terrain, en zone de montagne ou de terrains
accidentés.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises, à Montels (09).
* Emploi à temps complet, CDD de 3 mois (1er juin-31 aout 2018).
* Rémunération sur base indiciaire + régime indemnitaire + avantages (titres restaurant, CNAS…).
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables.
* Prise de poste souhaitée le 1er juin 2018.
* Travail en soirée et en week-end à prévoir.
* Les candidat-es présélectionné-es seront convoqué-es pour un entretien à Montels (09).
Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV avec photo récente)
avant le 2 mai à :
Monsieur le Président du Syndicat mixte du PNR – Pôle d’activités - Ferme d’Icart - 09240 MONTELS
et/ou à i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
Yannick BARASCUD, Chargé de mission ou Camille JAUDIN, Directrice-adjointe
Tél. : 05.61.02.71.69. – i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

