
Fiche de poste

Ingénieur Natura 2000 « rivière »

Animation du Site Natura 2000 «FR930 1519 : « Le Buëch » et site
FR930 1518 : « Gorges de la Méouge »

Filière d’emploi : Agriculture et biodiversité

Secteur MAAPRAT :Services territoriaux

Emploi référence : chargé de la préservation de la biodiversité

Domaine fonctionnel : territoire et développement rural

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE

Participer à l'animation et à la coordination des actions et mesures Natura 2000 pilotées par la Direction
Départementale des Territoires (DDT05), la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (DREAL) PACA, en liaison avec la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt (DRAAF) PACA et le Conseil Régional PACA, et visant au maintien ou à la restauration de la biodiversité
remarquable dans les surfaces agricoles, forestières et les espaces naturels.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

• Animer le comité de pilotage du site Natura 2000 et les groupes de travail thématiques concernant
l'agriculture, la forêt et les milieux naturels (rivière, ...) ;

• Accompagner la  mise  en œuvre de Natura  2000 :  animation du DOCOB,  expertises  et  conseils
techniques et réglementaires ;

• Gérer  les  contrats  Natura  2000,  la  charte  Natura  2000,  et  le  suivi  des  Mesures  Agro-
Environnementales Climatiques (MAEC) des sites Natura 2000 ;

• Faire la réception de travaux et le suivi de ces contrats ;

• Suivre  l'animation du  site,  donner  des  conseils,  procéder  à  des  transferts  d'expériences,  à  des
harmonisations ;

• Communiquer auprès du grand public ;

• Informer, donner des conseils aux agriculteurs et élus locaux situés dans les zones Natura 2000 ;

• Participer à l'évaluation des incidences pour les projets de manifestations ou d'aménagement situés
à proximité ou sur des sites Natura 2000 : expertise locale des dossiers présentés par les porteurs
de projets ;

• Faire le lien avec les autres politiques ayant un impact sur la biodiversité (PAC, politique de la forêt,
politique de l'eau...) ;
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• Connaissance des réseaux de travail et d’échanges professionnels dans un cadre multi-partenarial :
collectivités territoriales, profession agricole, associations...

• Être  une  personne  ressource  en  matière  d'environnement  :  Conseil  au  titre  des  évaluations
environnementales, aménagement foncier, plans locaux d'urbanisme, …

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Savoir-faire

• Savoir négocier, argumenter, communiquer et animer des réunions (publiques, techniques,...) ;

• Savoir  travailler  avec  des  partenaires  variés  :  groupes  de pressions,  collectivités  locales,  autres
ministères ;

• Savoir réaliser des analyses techniques et financières ;

• Maîtriser l'utilisation de logiciels géographiques complexes ;

• Savoir mettre en place un SIG

• Savoir gérer un projet administrativement et financièrement ;

• Capacité à travailler en réseau ;

• Autonomie ;

• Personne de terrain ;

• …

Compétences

• Connaissance du fonctionnement global des rivières en tresse ;

• Connaissances des  écosystèmes aquatiques, biologie et écologie (milieux, espèces végétales et
animales...) des cours d’eau ;

• Connaissances techniques : entretien des cours d’eau (traitement d’entretien des berges, travaux de
curage des cours d’eau, travaux de gestion des îles), gestion des ripisylves,  gestion des espèces
invasives (renouée du Japon, ailante) ;

• Connaissance  actualisée  des  politiques  publiques  et  de  la  réglementation  complexe  dans  le
domaine de l'environnement et bases juridiques ;

• Suivi scientifique des habitats naturels (adoux, …) et des espèces protégées (chiroptères, écrevisse
à pieds blancs, castor, loutre, crapaud sonneur à ventre jaune, apron...) ;

• Inventaire faune et flore avant travaux en rivière et après travaux : suivi  coléoptères, odonates,
insectes,... Adaptation et application du protocole RHOMEO sur le Buëch et la Méouge ;

• ...
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