
 
 

PROFIL DE POSTE 
 

L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs recrute : 
 
 

Intitulé du poste :  Chargé(e) de Mission Opérationnel H/F Démarche Conservatoire 
 
 
Statut du poste :    Contractuel (CDD de 24 mois sur la base de 39 heures hebdomadaires (35 

heures annualisées) renouvelable) ; 
 
 
Employeur :            Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs 
 
Poste basé à :         Mâcon (71) 
 
Missions :  Sous l’autorité du Chef du Pôle Milieux Naturels et du responsable de la 

Démarche Conservatoire. 
 

• Rédaction de plans de gestion sur les zones d’intervention prioritaire et/ou propriétés de 
l’EPTB Saône et Doubs : 

o Rédiger les plans de gestion ; 
o Définir les itinéraires et dimensionner les opérations de restauration et de 

préservation ; 
o Elaborer les prévisionnels budgétaires nécessaires à la gestion des sites. 

 

• Mise en œuvre des plans de gestion, des travaux et des suivis de restauration / préservation 
des sites :  

o Suivis scientifiques : encadrer ou réaliser des inventaires et des suivis (en 
collaboration avec les autres agents), recueillir et analyser des données ; 

o Mettre en œuvre des itinéraires de gestion : définition des référentiels techniques, 
proposition de moyens techniques, planification des travaux… ; 

o Réaliser les études de faisabilité (AVP, PR0) et réglementaires (ex : dossier loi sur 
l’eau, défrichement) nécessaires aux opérations de restaurations ; 

o Assurer la préparation (élaboration des cahiers des charges, DCE, analyse des offres) 
et le suivi technique et administratif des chantiers de restauration / entretien / 
préservation dont il aura la charge, en lien avec les autres services de l’EPTB ; 

o Préparer les cahiers des charges pour les conventions de prestation avec des 
éleveurs, agriculteurs ou autres intervenants (périodes de fauche, de pâturages, 
etc.) et en assurer le suivi ; 

o Rédiger les conventions de prestations. 
 

• Contribution aux actions de démarches foncières de l’EPTB. 
 

• Assistance-conseil auprès des collectivités et des partenaires pour les démarches 
d’acquisition, d’étude, de travaux et de suivis. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer de manière concertée selon les besoins du 
service. 

 

 
Formation : Bac +5 / Master ou Master 2 en écologie, biologie, sciences de la vie et de la 

terre, environnement. 
 
 
 
 

 



 
Expérience : Une expérience minimale de deux ans est souhaitée dans les domaines de la 

gestion-restauration d’espaces naturels (diagnostics écologiques, rédaction 
de plan de gestion, suivis de travaux). 

 

Compétences :  
 

• Qualités relationnelles 

• Aisance orale 

• Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse 

• Sens du travail en équipe 

• Ouverture d’esprit, curiosité 

• Goût pour le travail de terrain 

• Pédagogie 

• Persévérance, ténacité 

• Organisation, rigueur 

• Bureautique 

• Maîtrise des systèmes d’information géographique (ArcGis, MapInfo). 
 

  
Poste à pourvoir :       Mai / Juin 
 
 
Rémunération et avantages sociaux : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS 
 
  
CV et lettre de motivation à adresser par voie électronique avant le 26 avril. 
    
Monsieur le Président 
EPTB Saône et Doubs 
220 rue du KM400 
71000 MACON 
    
Renseignements et informations :  
 
Tél : 03-85-21-98-12 
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr  
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