
 

 

 
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES  
 

L’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône Doubs recrute, sous la responsabilité 

hiérarchique du Chef du Pôle Milieux Naturels : 

 
Un chargé de mission Natura 2000 H/F, emploi de catégorie A 

 
Intitulé du poste : Chargé de mission Natura 2000  

 
Date de prise de fonction souhaitée : Au plus tôt 

 
Type de contrat : Agent de catégorie A, cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, ou contractuel 
de droit public, à temps plein  
 
Employeur : Etablissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs  

 
Temps de travail : 39 heures/semaine (35 heures annualisées)  
 
Localisation du poste : Mâcon (71)  

 
Missions :  
 
En lien étroit avec les élus locaux, les services de l’Etat et l’ensemble des porteurs de projets et 
partenaires techniques et scientifiques des sites Natura 2000 de la Basse Vallée de la Seille (71) et du 
Val de Saône (01 et 71), 
 

 Vous animez la politique Natura 2000 : comités de pilotage, comités techniques, gestion 

des partenariats techniques et institutionnels ;  

 Vous assurez la coordination générale : suivi des demandes de subventions et de 

financements, rédaction du rapport d’activités, relations avec les services de l’Etat ;  

 Vous mettez en œuvre la contractualisation : assistance des porteurs de projets, montage 

des dossiers, rédaction de notices techniques et cahier des charges de gestion, animation 

des projets agro-environnementaux, suivi des actions mises en œuvre ;  

 Vous participez à la connaissance et au suivi des sites : définition des besoins de suivis 

scientifiques et naturalistes, mise en œuvre des prestations et partenariats, suivi des 

marchés conclus, conduite d’inventaires ;  

 Vous assurez la veille environnementale sur les sites : établissement des notices 

d’évaluation des incidences, formulation des préconisations techniques et scientifiques 

sur les projets, suivi des chantiers, avis aux services de l’Etat.  

 
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d’intervention.  
 
Compétences requises : Bac+5 environnement ou équivalent 
 

 Vous avez des connaissances solides dans le domaine de la gestion et la préservation des 

espaces naturels et des espèces, et des techniques de restauration des milieux humides 

;  

 Vous possédez des compétences naturalistes ;  

 Vous êtes doté de capacités d’analyse, d’évaluation scientifique, de formulation 

d’itinéraires techniques ;  

 Vous bénéficiez si possible d’une expérience professionnelle dans l’animation Natura 

2000 



 Vous avez des connaissances agricoles et de la gestion des exploitations, des MAE, de la 

PAC ; 

 Vous avez un savoir-faire dans les suivis administratifs (marchés publics, demande de 

subvention) et financiers ;  

 Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles ;  

 Vous savez utiliser l’outil informatique bureautique et SIG (MapInfo, QGis…) ;  

 Vous possédez une aptitude à travailler en équipe et en réseau, un bon sens du 

relationnel, et une aptitude à la négociation.  

 Titulaire du Permis B, de nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire 

d’intervention 

 

Salaire : basé sur la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux.  



Modalités de recrutement : CV et lettre de motivation à adresser avant le :  


Mardi 5 février 2019 à : 
 

Monsieur le Président de l’EPTB Saône et Doubs 
220 rue du Km 400 

CS 80217 
71017 MACON 

 
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr 

Tél. : 03-85-21-98-12 

 
Demande de renseignements sur le poste : 

Auprès de Nicolas TERREL, Chef du Pôle Milieux Naturels : 03-85-21-98-14 

mailto:info@eptb-saone-doubs.fr

