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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

OFFRE D’EMPLOI DE CHARGE DE MISSIONS  
« BIODIVERSITE » 

 

 
 
 

Descriptif 

Labellisé officiellement le 21 décembre 2 011, le Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) 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. 
 
Le territoire du Parc naturel régional des Ardennes a la particularité d’accueillir dans la pointe de Givet le Centre 
national de production d’électricité de Chooz, d’où part un réseau important de lignes électriques à haute 
tension. Cela représente environ un linéaire de 273 km, sur une largeur d’environ 20 à 80 m, dont 140 km de « 
zones de déboisement », ce qui représente une surface à vocation forestière d’environ 590 ha qui ne permet pas 
une gestion classique du fait d’une limitation de la végétation en hauteur pour la mise en sécurité des lignes 
électriques.  
 
Le Parc naturel régional des Ardennes est engagé depuis sa création dans la gestion de ces emprises en faveur 
de la biodiversité en partenariat avec Réseau de Transport d’Electricité (RTE) à travers divers partenariats.  
Depuis 2018, le PNRA coordonne le projet « Pour une infrastructure énergétique, écologique et sûre en Ardenne 
(PIEESA) financé par RTE et l’ADEME dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Ce projet, 
d’une durée de 3 ans (2018 à 2020) présente un double enjeu : garantir la sécurité des personnes et des biens 
sous les lignes électriques, en privilégiant une gestion alternative de la végétation dans ces espaces naturels pour 
les transformer en de véritables corridors écologiques.  
 
En concertation avec les élus du territoire, les partenaires techniques et institutionnels, les acteurs locaux…le 
projet consiste notamment à restaurer 100 ha d’emprises à travers la réalisation de divers aménagements 
(restauration d’habitats naturels, créations de mares, prairies, lisières arbustives, plantations de fruitiers…) mais 
il intègre également des objectifs de réplicabilité et de déploiement à d’autres territoires. 
 

Missions 

Le Chargé de mission, en phase avec les financeurs et en collaboration avec les autres membres de l’équipe du 
PNR, assurera un appui au Chef de Pôle Valorisation des Ressources Naturelles dans la coordination du projet 
PIEESA, en assurant les missions suivantes :  
 

- Pilotage et suivi d’une étude consistant à évaluer l’efficacité écologique et économique des premiers 
travaux réalisés afin d’évaluer la pertinence d’un changement des pratiques de gestion sous les emprises 
des lignes électriques. 
 

- Gestion et organisation de la communication des expérimentations engagées afin de valoriser et 
diffuser les objectifs et résultats du projet afin d’en assurer sa qualité de vitrine et sa réplicabilité au 
niveau national et européen : 

o Organisation de visites de sites et de journées d’échanges techniques, 
o Communication générale : rédaction d’articles de presse, newsletters, réseaux sociaux…  

 
- Réalisation d’une boîte à outils pour la formation des salariés de RTE afin d’aider à assurer le 

déploiement du projet, à travers notamment la réalisation de fiches techniques de gestion et d’entretien 
alternatif mis en œuvre dans le cadre du projet… 
 

Le chargé de mission participera à la vie administrative du syndicat mixte, au pilotage de réunions et de 
commissions spécifiques et au suivi administratif des dossiers (rapport d’activités, coordination de sous-traitants, 
gestion budgétaire…). 
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Compétences 

Bac + 5, en environnement et développement durable, formation pluridisciplinaire recommandée (écologie, 
géographie, droit, économie). 
La personne recrutée devra au préalable  

˗ avoir des connaissances sur les Parcs Naturels Régionaux, des réseaux des espaces protégés et/ou des 
collectivités territoriales françaises, 

˗ avoir des connaissances naturalistes, scientifiques et de génie écologique adapté à la conservation des 

espèces et habitats naturels, 

˗ connaître des techniques de restauration des habitats naturels et de leur gestion,  
˗ avoir une expérience de concertation avec des acteurs locaux (collectivités, agriculture, 

environnement, cynégétique…) et de gestion de projet, 
˗ savoir manier et utiliser le Système d’Information Géographique, 
˗ être créatif dans la communication avoir un très bon niveau rédactionnel, 

. 
 
Capacités particulières : autonomie, organisation de son travail, sens du travail en équipe, rigueur scientifique, 
esprit de synthèse, ouverture d'esprit, bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles. 
 
Expériences dans le montage de projets partenariaux : conception, mise en œuvre, animation et évaluation. 
 

Conditions 

Emploi contractuel de 6 mois ouvert à toute catégorie. 
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 juillet 2020. Candidatures à adresser pour le 1er juin 2020 à :  

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

Route de Sécheval – RD 140 
FR - 08 150 RENWEZ 

ressourceshumaines@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/

