
 

Appel à candidatures 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises recrute un/une chargé(e) de projet 
Projet de Réserve Naturelle Nationale Souterraine de l’Ariège 

Contractuel 

 
Disposant d’un patrimoine biologique souterrain exceptionnel, le département de l’Ariège fait l’objet d’un projet de 
Réserve naturelle nationale souterraine (RNNS), à l’initiative de l’Etat, concernant une trentaine de cavités disséminées 
sur le territoire départemental, notamment sur le périmètre du Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises. A 
une heure au sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées et frontalier de l’Andorre et de la Catalogne espagnole, celui-ci a 
été créé en 2009 et regroupe 139 communes sur 2 500 km².  
 
Réactivé il y a quelques années, le projet de Réserve naturelle souterraine a fait l’objet d’un travail méthodologique et de 
scientifique de caractérisation et d’identification des sites appelées à y figurer, associant la communauté scientifique au 
travers de différentes spécialités, la communauté naturaliste (conservatoires des espaces naturels notamment), ainsi que 
la communauté des spéléologues et biospéléologues. En outre, il est le support d’une information et d’une concertation 
élargie avec l’ensemble des acteurs territoriaux (propriétaires, collectivités, usagers, administrations, etc.). Soumis à 
l’examen du Conseil National de Protection de la Nature dans le cadre de la procédure de création, il y a recueilli un avis 
favorable, rendu le 15 mars dernier. 
 
Aux côtés de l’Etat et des autres acteurs, le Syndicat mixte du PNR (SMPNR) porte et anime le projet de création de la 
réserve. Réunissant 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’une 
trentaine de personnes, intervenant dans les domaines de la biodiversité, de l’énergie et du climat, des paysages, de 
l’architecture et de l’urbanisme, de l’économie, de la forêt et du bois, de l’éducation à l’environnement, du tourisme 
durable (www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr), etc.  
 
Dans le cadre d’une convention avec l’Etat sur le projet de réserve, le SMPNR recherche un(e) chargé(e) de projet 
« Projet de Réserve Naturelle Nationale Souterraine de l’Ariège ». 
 
MISSIONS 

 
Sous la responsabilité du directeur du Syndicat mixte du PNR, le chargé de projet est chargé d’élaborer le dossier de 
création du projet de Réserve Naturelle Nationale Souterraine de l’Ariège. Il intervient notamment dans le cadre fixé par 
la convention associant le SMPNR et l’Etat sur le projet de RNNS. 
 
Il est mobilisé en particulier pour assurer les tâches suivantes. Il/elle : 
 

1/ Est l’interlocuteur privilégié de l’État (sous-préfète de St Girons, DREAL…) et des autres acteurs sur le projet. A ce 
titre, il/elle : 
* Élabore et rédige les différentes pièces du dossier : finalisation du dossier scientifique et technique, appui à la 
constitution du dossier d’enquête publique, appui à la rédaction du projet de décret 
* Organise et anime aux côtés de l’État la gouvernance sur le projet, dans la perspective de la mise en place d’un futur 
Comité de gestion 
 

2/ Assure l’animation locale et la coordination de la procédure de création, en lien avec l’État et les autres acteurs, dans 
ses différentes composantes : élaboration du dossier, concertation, information et communication. En particulier, il/elle 
s’attache à : 
* Mobiliser les différents acteurs sur le projet et assurer un lien de proximité permanent avec eux : propriétaires, élus, 
usagers, scientifiques, professionnels, fédérations, administrations, naturalistes… 

* Faciliter l’implication des communautés scientifiques (projet de conseil scientifique de la réserve) et l’implication de la 
communauté spéléologique et biospéléologique locale, départementale et régionale 

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


 
 

3/ Coordonne le travail et la collaboration avec les chargés de mission et chargés de projet du SMPNR et des autres 
structures partenaires du projet dans leurs différents domaines d’activités pour l’élaboration du projet, notamment : 
* l’organisation et l’animation du comité de pilotage, des réunions techniques ou publiques  
* le rapportage du projet et ses composantes dans différentes instances et assemblées, locales ou extralocales 

* la réalisation et la présentation des rapports intermédiaires, des comptes-rendus, d’activité, des relevés de dépenses… 

* l’organisation du recours à des prestataires (marchés) et le suivi de leurs interventions 

* le suivi des dossiers de demande de subventions et leur pilotage financier 
4/ Est force permanente de proposition et d’action dans les différents points ci-dessus 

 
En outre, le Chargé de projet est impliqué dans la participation à la vie du Syndicat mixte du PNR (commissions, rapports 
au Comité syndical et au Bureau…) et à son ancrage territorial. 
 
Pour bien des aspects cet emploi préfigure et prépare ceux à venir, liés à la Conservation et à la gestion de la future 
réserve. 
 
PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES  
* Formation de niveau Bac + 4 minimum avec compétences scientifiques et naturalistes reconnues en rapport avec la 
mission (patrimoine biologique souterrain, chiroptères, etc.) ; 
* Expérience-s professionnelle-s en rapport avec les domaines des missions ; 
* Très bonnes expressions écrite et orale et notamment maîtrise de l’orthographe, concision de l’expression écrite et 
orale ;  
* Parfaite maîtrise de l’outil informatique, notamment des logiciels sur PackOffice, des bases de données et des systèmes 
d’information géographique (QGis) ; 
* Très bonnes qualités et aisance relationnelles, goût du contact, capacité à s’intégrer rapidement, aptitude et intérêt pour 
le travail en mode multi-acteurs, en équipe pluridisciplinaire et l’intelligence collective ; 
* Capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, réactivité, sens de l’organisation ;  
* Forte sensibilité à la transition écologique, au développement durable, aux enjeux des territoires ruraux ou de 
montagne ;  
* Aptitudes physiques et sportives : marche en montagne, transport de matériels, progression dans le monde souterrain… 

* Seraient des « plus » : la pratique de la spéléologie, la maîtrise de la pratique des réseaux sociaux, la connaissance du 
fonctionnement des collectivités  
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, à Montels (09).  
* Rémunération sur base indiciaire (cadre A FPT, grille ingénieur ou attaché) + régime indemnitaire + avantages (titres 
restaurant, CNAS, participation mutuelle…).  
* Véhicule de service à disposition, permis de conduire et véhicule personnel indispensables.  
* Prise de poste dès que possible, CDD de la FPT de 5 mois minimum, renouvelable 

* Travail en soirée et en week-end à prévoir.  
* Les candidat-es présélectionné-es seront convoqué-es pour un entretien à Montels (09) semaine 19. 
 
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV avec photo récente) 
avant le lundi 2 mai 2022 à 9 heures à : 

Monsieur le Président du Syndicat mixte du PNR – Pôle d’activités - Ferme d’Icart - 09240 MONTELS 

et/ou à m.challier@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

 


