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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI DE CHARGE DE MISSIONS  
« NATURA 2000 » 

 

 
 
 

Descriptif 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2 011, le Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes est géré par un 
syndicat mixte, en charge de la mise en œuvre d’une Charte. Frontalier avec la Belgique, le territoire rassemble 
76 062 personnes sur 1 176 km2, regroupant notamment 92 communes des Ardennes, structurées autour de 13 
pôles de services. 
 
La Charte fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, dont la gestion du patrimoine naturel et l’animation des sites 
Natura 2000 de son territoire. De fait, le PNR est animateur de 7 sites : 

˗ la ZPS Plateau Ardennais, 
˗ la ZSC Ardoisières de Monthermé et de Deville, 
˗ la ZSC Pelouses, rochers et buxaies de la Pointe de Givet, 
˗ la ZSC Vallée boisée de la Houille, 
˗ la ZSC Tourbières du Plateau ardennais, 
˗ la ZSC Forêts de la Vallée de la Semoy de Thilay à Hautes-Rivières, 
˗ la ZSC Rièzes du Plateau de Rocroi. 

 
 

Missions 

Sous l’autorité du Chef de Pôle Valorisation des Ressources Naturelles et en collaboration avec le Chargé de 
Mission Natura 2000 du Parc, en phase avec les financeurs et en collaboration avec les autres membres de 
l’équipe du PNR, les missions consisteront en l’animation de 4 sites Natura 2000, pris en charge par le PNR et 
encadrés par des documents d’objectifs (DocOb), c’est-à-dire principalement : 

˗ Pilotage de l'animation des sites concernés, en s'appuyant sur les compétences internes et externes 
(naturalistes, gestionnaires de l’espace, socio-professionnels, propriétaires…), 

˗ Participation à l'alimentation et à la constitution d'un observatoire naturaliste, 
˗ Partage des connaissances par de l'information et de la communication (réalisation des supports de 

communication, organisation de temps de sensibilisation…), 
˗ Limitation de l'impact des aménagements et événements par l'accompagnement des porteurs de projet 

(avec rendu d’avis sur les projets ayant un impact sur les habitats et les espèces), 
˗ Réalisation de diagnostic, sinon d'une vigilance écologique des sites, 
˗ Développement de l'émergence et du suivi de contrats de gestion et d'opérations de travaux, 
˗ Évaluation, et si nécessaire actualisation, de la mise en œuvre des DocOb, 
˗ Participation à la vie administrative du syndicat mixte, au pilotage de réunions et de commissions 

spécifiques et au suivi administratif des dossiers en rapport (rapport d’activités, coordination de sous-
traitants, gestion budgétaire…). 

 
Le Chargé de mission pourra également être amené à travailler sur l’ensemble des sites avec le Chargé de Mission 
Natura 2000 en poste, en fonction des projets et des besoins. 
 

Compétences 

Bac + 5, en environnement / écologie / sciences naturelles 
Connaissances particulières : 

˗ des PNR, du réseau des espaces protégés et/ou des collectivités territoriales, 
˗ connaissances naturalistes, scientifiques et du génie écologique adapté à la conservation des espèces 

et habitats naturels, 

˗ du dispositif Natura 2000 et/ou du droit de l’environnement, 
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˗ des logiciels de SIG et de traitement des bases de données. 
Capacités particulières : autonomie, organisation, sens du travail en équipe, rigueur scientifique, esprit de 
synthèse, ouverture d'esprit, aptitudes à écouter, à convaincre et à mobiliser, facilités relationnelles et 
rédactionnelles 
Expériences dans le montage de projets partenariaux : conception, mise en œuvre, animation et évaluation 
 
 

Conditions 

Poste ouvert à un fonctionnaire territorial de catégorie A ou emploi contractuel de 12 mois.  
Temps plein (38 heures hebdomadaires + 18 jours de RTT) 
Niveau de rémunération selon expérience et grille indiciaire de la Fonction publique territoriale 
Permis B et véhicule personnel obligatoires 
 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2020. Candidatures à adresser pour le 15 décembre 2019 à :  

Monsieur le Président 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 

Route de Sécheval – RD 140 
FR - 08 150 RENWEZ 

secretariat@parc-naturel-ardennes.fr 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.parc-naturel-ardennes.fr 
 
 

http://www.parc-naturel-ardennes.fr/

