
 
Appel à candidatures 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises recrute 
un(e) Technicien(ne) de conduite de chantiers 

 
A une heure au sud de Toulouse, à l’ouest de Foix (ville-porte), au cœur des Pyrénées et frontalier de l’Andorre et de la 
Catalogne espagnole, le Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises a été créé en 2009 et regroupe 139 
communes sur 2 500 km². C’est l’un des territoires les mieux préservés des Pyrénées françaises, avec des opportunités 
économiques et une vie sociale intense. 
 
Réunissant les collectivités concernées, le Syndicat mixte du PNR (SMPNR) a pour mission d’animer et de coordonner la 
mise en œuvre de la Charte du PNR, approuvée par décret. Au service d’élus actifs et portés vers l’avenir, l’équipe du 
PNR est motivée et engagée pour relever les défis de la transition écologique : climat, ressources naturelles, économie et 
emploi, habitat, santé-environnementale… 
 
Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle Contrat de Restauration de la Biodiversité sur son territoire, le SMPNR 
recrute un(e) Technicien(ne) de conduite de chantiers. 
 
MISSIONS 
 
Vous serez chargé(e) d’organiser, conduire et contrôler plusieurs chantiers d’aménagement, d’entretien ou de 
restauration d’espaces naturels ou urbains, de leur conception jusqu’à la livraison du projet. 
 
Vous assurez en particulier les missions suivantes : 
 
1/ Montage global 
- Participer, avec vos responsables d’actions et en lien permanent avec les élus, à l'élaboration du programme annuel de 
travaux en dimensionnant les moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation des chantiers  
- Procéder à l’animation territoriale, au diagnostic et l’animation foncière des secteurs de travaux sur site à fort 
morcellement parcellaire 
- Piloter la réalisation du diagnostic écologique et paysager des secteurs de travaux de restauration de prairies et 
pelouses 
- Émettre des propositions et des solutions techniques en matière d'aménagement des espaces prenant en compte les 
contraintes et les spécificités des sites de projet (patrimoines naturels, bâtis et paysagers, fonctionnalité et usages 
présents et/ou souhaités, réglementations en vigueur) 
- Rédiger les cahiers des charges des travaux définis par les actions du programme 
- Elaborer le planning des travaux et effectuer les demandes d'autorisation et/ou déclarations nécessaires 
- Consulter les entreprises pour les marchés de travaux, procéder aux demandes de devis auprès des entreprises 
- Prévoir les achats de fournitures auprès des différents fournisseurs (végétaux, matériaux) et prestations auprès des 
gestionnaires. 
- Rédiger les conventions pour la mise en œuvre des travaux 
 
2/ Suivi de chantiers 
- En cours de chantier, coordonner les travaux avec les différentes équipes, entreprises et partenaires et veiller au 
respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Suivre les chantiers confiés à des prestataires : réunions de chantiers, repérer et gérer les dysfonctionnements, 
actualiser le planning quotidien des activités du chantier en fonction des contraintes (problèmes techniques, retards, etc.) 
- Réaliser la réception des travaux : vérifier la conformité des travaux effectués (rédiger l’attestation de conformité après 
levée des réserves, faire le bilan du chantier avec photos avant-après). 
- Rédiger les plans de pâturage en lien avec les éleveurs locaux 
- Consolider la situation foncière des usagers 
- Procéder au suivi de végétation avant et après chantier 



 
- Consolider la gestion durable des terrains via des contrats du type ORE 
 
3/ Retours 
- En équipe, rendre compte de l’avancée des chantiers et anticiper les éventuels blocages 
- Assurer le reporting des travaux ou actions sur les bases de données informatiques du SM-PNR (relevés GPS…) 
- Élaborer les bilans d'activités techniques et financiers sur les sites, faire des propositions d'évolution 
- Réaliser des retours et synthèses auprès des élus du Syndicat mixte 
- Restituer aux financeurs les résultats des programmes de chantiers.  
- Rédiger les rapports et les comptes rendus de chantier 
 
4/ Participation à la mise en œuvre de la Charte du PNR, sa révision et son évaluation 
 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
* Formation souhaitée minimum Bac + 2 (type BTS Gestion et protection de la nature ou Aménagement paysager) à Bac 
+ 3 Licence professionnelle - Aménagement/Environnement ; 
* Des expériences de mise en œuvre et suivi de chantiers de gestion des milieux naturels et des trames vertes et bleues 
et de conduite de travaux de création d’aménagement paysagers sont attendues ; 
* Connaissances techniques impératives : en génie écologique, en matériels techniques de gestion des milieux, en 
reconnaissance de la flore indigène, exotique, ornementale, en techniques horticoles et paysagères d'entretien et de 
création (techniques de lecture de plan, de plantation, de terrassement, de petite maçonnerie, …) 
* Intérêt pour les politiques d’aménagement du territoire, de développement local ou de transition écologique ; 
* Très bonnes qualités et aisances relationnelles, goût du contact, capacité à s’intégrer rapidement, aptitude et intérêt 
pour le travail en mode Projet multi-acteurs et en équipe pluridisciplinaire ; 
* Etat d’esprit positif, dynamisme et volonté d’engagement, capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et 
d’analyse, discrétion, autonomie, réactivité, sens de l’organisation ; 
* Aptitude à travailler avec des élus, des socioprofessionnels… 
* Très bonnes expressions écrite et orale ; 
* Excellente maîtrise des techniques de communication, en interne comme en externe ; 
* Maîtrise logiciel SIG (QGIS) exigée ; 
* Parfaite maîtrise de l’outil informatique, notamment des logiciels sur PackOffice ; 
* Connaissances naturalistes souhaitées 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
* CDD de 7 mois – renouvelable 
* Prise de poste souhaitée au 1er juin 2022 
* Poste à temps complet 35 h (39h de travail par semaine avec RTT) 
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, à Montels (09).  
* Rémunération sur base indiciaire + régime indemnitaire + avantages (titres restaurant, mutuelle, CNAS…). 
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 
* Travail en soirée et ponctuellement en week-end à prévoir. 
* Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien à Montels (09) la semaine 21. 
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV avec photo récente) 
au plus tard le lundi 16 mai 2022 à 12 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 


