
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 25 octobre 2017, à:  

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines 

BP 50 514  
55012 BAR LE DUC CEDEX 

drh@meuse.fr 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez M. Guillaume GIRO au 03.29.45.78.75 

Recrute par CDD de 4 mois et demi (15/01/2018 – 28/05/2018)

1 Chargé de Mission Natura 2000 (H/F) 
Le chargé de mission Natura 2000 pilote l'animation du Document d'Objectifs (DocOb) du site Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) "Vallée de la Meuse" pour laquelle le Département a été désigné maître d'ouvrage. 

CADRE D'EMPLOI : Rédacteurs Territoriaux/Techniciens territoriaux et Attachés Territoriaux/Ingénieurs territoriaux 

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1- Assurer la mise en œuvre du programme d'actions proposé dans le DocOb 

- Définir annuellement les actions (volets scientifique et agricole) à mener sur le site et les modalités de mise en œuvre 
- Assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des actions relatives au volet scientifique (suivi de l'avifaune...) 

- Assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des actions relatives au volet agricole (PAE (Projet agro environnemental), MAEC (Mesures agro 
environnementales et climatiques)...) 

- Promouvoir et suivre l'instruction des contrats Natura 2000 et de la Charte Natura 2000 
- Rechercher les financements publics nécessaires à la mise en œuvre du programme  d'actions 

2- Assurer l'animation du Comité de Pilotage de la ZPS (Zone de Protection Spéciale) Vallée de la Meuse 

- Organiser et animer les réunions des instances de pilotage (COPIL, comités géographiques, comité opérationnel ...) 
- Assurer le secrétariat des instances de pilotage (COPIL, comité opérationnel...) : rédaction et diffusion des comptes-rendus... 

- Assurer un relationnel adéquat avec les partenaires institutionnels (DREAL (Direction Régionale Environnement Aménagement Logement), 
Agence de l'Eau Rhin-Meuse et DDT (Direction Départementale des Territoires)) 

- Rédiger un rapport annuel d'activités et renseigner le logiciel de suivi de la mise en œuvre du DocOb (logiciel SUDOCO) 
- Veiller à la prise en compte des Evaluations d'Incidences Natura 2000 (EIN) par les porteurs de projets et les services de l'Etat 

3- Participer à la mise en œuvre de la politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles sur le fleuve Meuse 

- Instruire les demandes de subvention relatives à l'ENS (Espace Naturel Sensible) "fleuve Meuse" 

- Contribuer au développement d'opérations de préservation de la Vallée de la Meuse (annexes hydrauliques, prairies humides ...) par des porteurs 
de projets (collectivités, associations ou partenaires privés) 

- Participer à l'évaluation et à l'amélioration de la politique départementale en faveur des ENS 
- Contribuer à la rédaction des avis (réglementaires ou non) demandés au Département 

4- Assurer la valorisation et la promotion de la Vallée de la Meuse 

- Rédiger, mettre en œuvre et évaluer le plan de communication de la Vallée de la Meuse 
- Assurer une cohérence d'action avec les autres sites Natura 2000 de la Vallée de la Meuse 

- Sensibiliser les différents publics (habitants, usagers, scolaires, touristes ...) au dispositif Natura 2000 et à la préservation de la Vallée de la Meuse 
- Développer et diffuser des supports de communication (lettre Natura 2000, exposition ...) 

- Développer et tenir à jour un site internet 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Connaissances professionnelles : Connaissances techniques et juridiques dans le domaine agricole, Cadre et acteurs institutionnels de la protection de la 
nature, dont Natura 2000, Culture territoriale, Ecologie, milieux naturels, notamment humides et espèces protégées (connaissances techniques et juridiques 

approfondies), Code des marchés publics et des procédures 

Compétences professionnelles : Capacité d’analyse, Capacité d'animation, Capacité à communiquer, Coordination, Compétences confirmées en gestion 
des milieux naturels, notamment humides, Maîtrise des logiciels du Pack office + Logiciel SIG + de l’outil "métier" MapInfo, Capacité d' organisation, 

Capacités pédagogiques, Techniques de conduite de projets, Capacité de synthèse, Naturalistes 

Attitudes professionnelles : Aisance relationnelle, Disponibilité, Esprit d'équipe, Qualités d'expression orale, Goût et sens du terrain, Qualités rédactionnelles, 
Rigueur 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : Permis B, Déplacements dans le Département, réunions potentiellement tardives.  

Département  de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex 
Tél : 03 29 45 77 30  Fax : 03 29 45 77 87   


