
   

Fiche d’appel à candidatures 
Chargé(e) de mission « Gestion de l’espace » 

Remplacement durant congé maternité 

 
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 138 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 30 
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 l’aménagement du territoire, intégrant plusieurs 
composantes opérationnelles : porter à connaissance pour les documents d’urbanisme, réouvertures paysagères, mise 
en œuvre de la Trame Verte et Bleue, Plan de Paysage, etc. Il accompagne les collectivités et les porteurs de projets 
dans la mise en place d’actions visant l’aménagement durable du territoire, dans le respect des patrimoines naturels et 
culturels.  
 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises recherche un agent afin de suppléer la Chargée de mission « Gestion de l’espace » 
 
 
MISSIONS 
 
Sous l’encadrement du Directeur, vous serez chargé(e) de l’animation des projets engagés ainsi que la réponse aux 
sollicitations sur de nouveaux projets dans le cadre des articles 7.1.3, 7.2.3, 7.2.5, 7.2.6 (volet prioritaire), 8.1.1 et 11.1.2 
(volet secondaire) de la Charte du PNR. 
 
La mission s’inscrit dans le cadre du Contrat de Restauration de la Biodiversité du PNR et du Programme de 
Développement Rural, soutenus par la Région Occitanie et l’Europe (FEDER et FEADER).  
 
Le volet prioritaire consiste à suivre et animer des chantiers de restauration de milieux en lien étroit avec les municipalités 
partenaires et, au sein du PNRPA, en lien avec le chargé de mission coordinateur de la mission TVB : plusieurs projets 
sont en cours à des stades divers. Il s’agira, selon les cas, de suivre l’avancée des travaux en cours, de réaliser un 
diagnostic foncier et le suivi administratif de la mobilisation de ce foncier, de réaliser un diagnostic de terrain préalable à 
tout projet (clarification de la demande, identification des enjeux, faisabilité technique) et d’animer toute action utile au 
bon déroulé de ces projets (actions de concertation, terrain, suivi de végétation, appui aux éleveurs qui entretiennent…). 
Vous serez en outre chargé(e) des tâches suivantes : 

- Gestion et hiérarchisation des demandes émanant des communes et intercommunalités du PNR 
- Appui aux collectivités dans la conception, l’animation, le suivi et l’évaluation des actions 
- Animation de la concertation avec l’ensemble des personnes concernées par les projets (élus, habitants, 

éleveurs, propriétaires fonciers, exploitants forestiers…) 
- Collecte et gestion des données nécessaires à la réalisation des projets (SIG, cadastre, base de données) 
- Suivi et valorisation des actions opérationnelles (chantier) 
- Suivi des sites après chantier (évolution de la végétation, réalisation de l’entretien par pâturage) 

 
Le volet secondaire consiste à suivre et animer un projet de gestion de l’espace agricole par le foncier en partenariat 
avec la Communauté de communes Arize-Lèze dans le cadre d’un appel à projet Région Occitanie-FEADER. Projet 
novateur, il s’agit d’éclairer les collectivités (communes, communauté de communes) dans les stratégies foncières 
qu’elles pourraient mettre en œuvre afin de valoriser l’agriculture de proximité sur leur territoire. Un prestataire a été 
recruté en octobre pour assurer la mission. Vous serez chargé(e) de coordonner son travail en lien avec les élus et 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/


   
l’équipe technique de la communauté de communes Arize-Lèze. Vous serez notamment chargé(e) des tâches 
suivantes : 

- Suivi de l’avancée du travail du prestataire, respect des clauses du cahier des charges et du calendrier 
- Organisation des réunions prévues dans le plan de travail du projet 
- Coordination du projet en lien avec l’ingénierie de la Communauté de communes Arize-Lèze 

 
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 ainsi qu’aux travaux de révision de sa Charte. 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
 
* Formation supérieure de niveau Bac + 3 minimum en géographie/aménagement du territoire ou écologie ; 
* Expérience-s professionnelle-s en rapport avec les domaines de mission ; 
* Excellente maîtrise des logiciels de SIG (QGis) ; 
* Connaissance de la Trame Verte et Bleue et des enjeux associés ; 
* Forte sensibilité à la transition écologique, au développement durable, aux enjeux des territoires ruraux ou de 
montagne ; 
* Très bonnes qualités et aisance relationnelle, 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 bonne expression écrite et orale et notamment maîtrise de l’orthographe ; 
* Parfaite maîtrise des outils informatiques, notamment des logiciels sur PackOffice. 
 
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 6 mois en remplacement d’agent en congé maternité. 
* Rémunération sur base indiciaire + régime indemnitaire + avantages (titres restaurant, CNAS…). 
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 
* Travail en soirée et en week-end à prévoir. 
* Prise de poste souhaitée en février 2021 
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV avec photo récente) avant le 4 janvier 2021 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. 
Présélection sur dossier, entretien de sélection avec le jury à prévoir semaine 3. 

 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à : 
Camille FLEURY, chargée de mission Gestion de l’espace 
c.fleury@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
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