
CHARGE(E) DE MISSION NATURA 2000

Animation des sites Natura 2000 « Buëch » et « Marais de Manteyer »

MISSIONS
Sous la responsabilité du Président du SMIGIBA, vous serez chargé(e) de l’animation et de la 
mise en œuvre des actions de 2 sites Natura 2000 : le SIC FR9301519 « Buëch » et la ZPS 
FR9212020 « Marais de Manteyer » (DOCOBs validés en 2009).

1. Mission technique
- Mise en œuvre des actions des DOCOB 
- Assistance aux demandeurs de contrats Natura 2000 et de MAE-t
- Rédaction de la Charte Natura 2000
- Suivi et coordination des actions mises en œuvre
- Veille sur les projets susceptibles d’avoir un impact sur les habitats et les espèces 
- Echanges et coordination avec les autres sites Natura 2000

2. Mission d’animation
-  Conception  et  diffusion  de  supports  de  communication  (Lettre  Natura  2000,  actions 
d’information et de sensibilisation)
- Conseil auprès des collectivités, du public et des acteurs du territoire
- Animation de groupes de travail

3. Mission administrative
- Animation des comités de pilotage
- Relation avec les services de l’Etat
- Recherche de financements et gestion du budget
- Réalisation des rapports d’activité (état d’avancement, bilan financier,…)

PROFIL
-  De formation supérieure de type master ou ingénieur dans les domaines scientifiques ou 
techniques à dominante environnementale ou agronomique, et/ou expérience significative sur 
un poste similaire ;
-  Animateur  de  terrain  vous  disposez  de  bonnes  connaissances  des  principes  des 
développements local et durable, du jeu des acteurs locaux et du dispositif Natura 2000 ;
- Vous possédez des bases scientifiques suffisantes sur la gestion et la préservation des milieux 
aquatiques et des zones humides ;
-  Vous avez de bonnes connaissances de la conduite de projets et de réelles capacités en 
animation de réunions ;
- Vous maîtrisez l’ensemble des outils bureautiques et informatiques (dont SIG)
- Vos capacités de négociation et de dialogue sont avérées ;
- Vous êtes capable de solliciter les compétences techniques locales ;
- Autonome, vous gérez vos missions, votre budget et l'organisation de votre travail ;
- Goût pour la vie en milieu rural.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Poste à temps complet (35 h) ;
-  Salaire  :  selon  expérience  (grille  indiciaire  de  la  fonction  publique  territoriale,  catégorie 
ingénieur) ;
- Contrat de travail : CDD jusqu'à janvier 2012 (renouvelable) ;
- Lieu de travail : Aspres-sur-Buëch (05140) ;
- Permis de conduire indispensables ;
- Poste à pourvoir dès que possible (au plus tard septembre).



Candidature (CV et  lettre de motivation) à adresser UNIQUEMENT par mail,  avec 
accusé de réception, à : 
M. le Président du SMIGIBA : jp_boivin@infonie.fr

Date limite de réception des candidatures : mardi 20 juillet 2010.

Date d'entretien prévue le : mardi 3 août 2010.


