Le Parc naturel régional du Vercors
Recherche
dans le cadre de la mise en œuvre du réseau Natura 2000 sur son territoire

Un(e) chargé(e) de mission Natura 2000
Le Syndicat Mixte du Parc du Vercors est animateur, pour le compte de l’État, de la démarche
Natura 2000 sur son territoire.
A ce titre, il anime la mise en œuvre des Documents d’Objectifs de 7 des 8 sites Natura 2000 du
Vercors, grâce à trois chargées de mission sur deux équivalent temps plein.
Le(a) chargé(e) de mission devra assurer l’animation du site Gervanne et rebord occidental du
Vercors et l’appui à l’animation des autres sites Natura 2000 suivants : « Rebords méridionaux
du Vercors », « Monts du Matin, Combe Laval et Val Sainte Marie », « Pelouses, forêts
remarquables et habitats rocheux du plateau du Sornin », « La Bourne ».
Définition de la mission :
Dans le cadre de la procédure Natura 2000 le ou la chargé(e) de mission aura à :
 contribuer à l’animation des actions 2019 des documents d'objectifs des sites Natura
2000 du territoire portés par le syndicat mixte.
Organisation du travail :
Le ou la chargé(e) de mission intégrera le pôle « Biodiversité et ressources naturelles » du Parc
et sera sous la responsabilité du chef de service. Il (elle) sera également en étroite relation avec
les chargées de mission « Natura 2000 » déjà en poste et responsables de l’animation d'autres
sites.
Profil requis :
Savoir-faire :
Bonnes connaissances scientifiques pluridisciplinaires et naturalistes et en particulier des
écosystèmes forestiers. Connaissances botaniques seraient un plus.
Bonnes capacités de concertation et vulgarisation.
Bonnes capacités rédactionnelles : document d’objectifs, protocoles d’études, comptes-rendus
de réunions, bilans d’activité, réponses à Appel à projets…
Maîtrise des outils informatiques ; notamment autonomie sur QGIS.

Savoir-être :
Sens du contact et du travail en équipe.
Bonnes capacités relationnelles avec public varié : élus, techniciens, milieux associatifs et
scientifiques, agriculteurs, chasseurs…
La bonne connaissance du Vercors et de ses enjeux écologiques serait un plus.
Formation : Bac +5 gestion d’espaces naturels ou aménagement du territoire
Expérience souhaitée : au minimum d’un an dans une activité similaire.

Type de Contrat : CDD de 6 mois à temps complet
Statut : chargé(e) de mission non-titulaire de la fonction publique territoriale.
Salaire : IB 441 – IM 388 (salaire mensuel : environ 1 440 € net)
Candidatures :
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par mail uniquement à nadia.ronin@pnr-vercors.fr
Monsieur le Directeur
Parc naturel régional du Vercors
255 Chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
Date limite de dépôt des candidatures : le 26 février 2019. Entretiens prévus la première
semaine de mars.
Prise de poste : 1er avril 2019
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Nadia RONIN
Assistante du service Biodiversité & Ressources naturelles
Parc naturel régional du Vercors
au 04 76 94 38 20 ou nadia.ronin@pnr-vercors.fr

