
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.

1 Référent technique du secteur d'activités de la 
biodiversité et des déchets (H/F) 
Le référent technique, placé sous l'autorité du Responsable du Service environnement et assistance technique, assure la mise en œuvre, 
la coordination et le suivi des politiques départementales en matière de biodiversité (dont politique Espaces Naturels Sensibles) et de 
déchets. 

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

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1- Participer à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) 

- Instruire les demandes de subventions sur le périmètre d'intervention attribué (1/3 du département) 
- Contribuer au développement d'opérations de préservation et de valorisation des ENS par des porteurs de projets (collectivités, associations ou 

particuliers) 
- Participer à la mise à jour de l'inventaire départemental des ENS (suivi de la réactualisation, instruction des demandes de classement ...) 

- Participer à l'évaluation et à l'amélioration de la politique départementale en faveur des ENS 
- Assurer le suivi des sites Natura 2000 sur le périmètre d'intervention attribué 

2- Assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique de soutien aux acteurs de l'environnement 

- Instruire les demandes de subventions 
- Evaluer les actions et politiques mises en œuvre par les bénéficiaires des aides départementales et proposer des évolutions 

- Sensibiliser et mobiliser les partenaires aux enjeux et priorités du Département en matière d'environnement 
- Développer des programmes capables de répondre à ces enjeux et suivre leur mise en œuvre 

3- Contribuer au développement des actions du Département en matière d'environnement 

- Contribuer à la rédaction des avis (réglementaires ou non) demandés au Département 

- Représenter le Département auprès des organismes partenaires (Etat, Région, DREAL, Parc Naturel Régional de Lorraine ...) 
- Développer et mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation à l'Environnement et plus largement d'Education au 

Développement Durable 
- Elaborer le Guide des sorties Nature du Département 

- Assurer une veille réglementaire et technique 

4- Coordonner la mise à jour et le recueil des données environnementales du Département 

- Assurer la gestion du référentiel sur les données environnementales du Département 

- Mettre à jour les données environnementales (couches SIG) 
- Assurer la diffusion (interne et externe) de ces données 

- Apporter un appui technique aux agents du Service pour l'utilisation de ces données 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Connaissances professionnelles : Acteurs institutionnels publics et privés, Biodiversité, Développement durable, Environnement, Fonction Publique Territoriale 
(Cadre institutionnel), Code des marchés publics et des procédures, Connaissances techniques et juridiques approfondies des milieux naturels et espèces 

protégées, Gestion de projets 

Compétences professionnelles : Capacité d' analyse, Capacité d’animation, Capacité à communiquer, Capacité de conviction, Maîtrise des logiciels du 
Pack Office +  Logiciel SIG, Capacité d’organisation, Capacités pédagogiques, Capacité de synthèse, Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

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   


