Fiche de poste :
Chargé de mission Natura 2000
« Montagne des Aldudes »

INFORMATIONS GENERALES
Classification : Technicien/Ingénieur territorial (filière technique ou animation, catégorie A ou B)
Type de contrat :
- CDD de 18 mois
- 228 jours/an
Place dans l’organigramme : sous la responsabilité du Président de la structure
Avantages : Ordinateur, téléphone à usage professionnel et voiture de fonction
Localisation : Siège de la Commission Syndicale de la Vallée de Baigorri- Bourg- 64 430 Urepel

CONTEXTE
La Commission Syndicale de la Vallée de Baigorri a porté l’élaboration des Documents d’objectifs et
l’animation des sites Natura 2000 « Montagne des Aldudes » et « Vallée de la Nive des Aldudes, col
de Lindux » en 2013 et 2014.
L’animation sur ces deux années a été confiée à un prestataire externe. Dans le cadre de
l’internalisation de cette mission depuis 2015, le/la chargé(e) de mission Natura 2000 évoluera sous la
direction du Président de la Commission Syndicale.

MISSIONS
Les missions du poste correspondent aux actions d’animation du DOCOB « Montagne des Aldudes ».
Elles se décomposent en plusieurs volets :
- Animation générale de la démarche : élaboration du programme d’actions Natura 2000,
montage et suivi des dossiers de demande de subventions, organisation et animation des
réunions du COPIL Natura 2000.
- Suivis scientifiques : l’animateur Natura 2000 est chargé du maintien du bon état de
conservation ou de la restauration des habitats et espèces ayant justifié la désignation du site
Natura 2000. Préparation, commande, et suivi ou réalisation, selon compétences, des études
écologiques permettant de suivre l’évolution des habitats et espèces prioritaires pour le site
Natura 2000.
- Gestion des habitats et des espèces par la mise en oeuvre et le suivi d’actions contractuelles et
d’actions complémentaires :
o Choix des contrats Natura 2000 à proposer aux bénéficiaires potentiels au regard des
enjeux des sites Natura 2000, promotion de la démarche et assistance aux porteurs de
projets pour le dépôt des contrats Natura 2000.
o Promotion et mise en oeuvre du projet agroenvironnemental : communication auprès
des agriculteurs, suivi ou réalisation des diagnostics préalables au dépôt des dossiers
MAEC, suivi des agriculteurs engagés dans la démarche.
o Suivi et veille à la cohérence avec les objectifs du DOCOB des actions de gestion
mises en oeuvre dans le cadre d’autres outils financiers.
- Information et suivi des projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000.
- Information, communication et sensibilisation sur la démarche Natura 2000 : création d’outils
de communication, organisation d’évènements d’information, participation et intervention
lors de manifestations, communication auprès des scolaires, participation aux réseaux en lien
avec Natura 2000.
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Veille environnementale et suivi des projets de territoire mis en oeuvre en Vallée des Aldudes
pour l’intégration des enjeux Natura 2000 dans ces projets (PLU des communes, SAGE, plans
de gestion écologique, …).
Suivi de la mise en oeuvre du DOCOB : utilisation de l’outil SUDOCO développé par
l’ATEN et rédaction des rapports annuels d’activités, compléments et mise à jour du DOCOB
à prévoir.

Des missions liées au fonctionnement de la structure sont à effectuer : participation aux conseils
syndicaux et aux réunions internes, information et prise en charge des volets Natura 2000 des projets
menés au sein de la Commission Syndicale.

PROFIL REQUIS
Formation :
Formation supérieure (Bac+3 minimum) en agriculture et environnement, expérience indispensable en
gestion de projets de développement durable en milieu rural et/ou expérience sur un poste de chargé de
mission Natura 2000 fortement souhaitée.
Savoirs :
- Connaissance approfondie de la démarche Natura 2000 (principes, dispositifs d’application,
évaluation des incidences, etc.)
- Connaissance et intérêt pour le milieu agro-pastoral et les activités traditionnelles d’un territoire.
- Connaissance souhaitée des milieux naturels montagnards, compétences naturalistes appréciées ou
intérêt personnel à les développer indispensable.
- Connaissance du fonctionnement des Commissions Syndicales.
- Connaissances en SIG.
- Maîtrise de l’espagnol et du basque fortement souhaitée.
Savoir-faire :
- Capacités à travailler en grande autonomie.
- Capacités de gestion de projets et d’organisation.
- Capacités relationnelles et d’animation de groupes de travail avec un public diversifié.
- Capacités rédactionnelles et de synthèse.
Savoir-être :
- Goût pour l’écoute, le dialogue et la négociation.
- Aptitude à l’expression orale.

CONDITIONS PARTICULIERES
Lieu de travail : Urepel
Salaire : basé sur la grille de salaires de la fonction publique territoriale, selon formation et expérience.
Horaires : poste à temps plein, déplacements à prévoir pour réunions avec les partenaires financiers et
techniques.
Permis B obligatoire.
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OFFRE D’EMPLOI
Commission Syndicale de la Vallée de Baigorri, entité gestionnaire de territoires indivis en montagne,
recrute un(e) animateur Natura 2000. CDD 18 mois (jusqu’à avril 2018).
Missions : animation du site Natura 2000 ‘Montagne des Aldudes’
Sous l’autorité du Président, vous animerez et coordonnerez différentes actions relatives à la
préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel tels que définies dans le document
d’objectif Natura 2000 du site ‘Montagne des Aldudes’.
Compétences : Gestion de projets, organisation, capacités relationnelles et d’animation, capacités de
rédaction et synthèse.
Vos atouts : de réelles compétences techniques, une connaissance agricole et environnementale, une
bonne connaissance de la vallée de Baigorri et une maîtrise de l’euskera et de l’espagnol. Rigoureux
(se) et gestionnaire, polyvalent(e) et très autonome.
Formation exigée: formation supérieure (Bac + 3/+5) en agriculture et environnement, expérience sur
un poste de chargé de mission Natura 2000 fortement souhaitée.
Poste à pourvoir le 10/10/16
Poste basé à Urepel
CV et lettre de motivation à adresser avant le 23.09.16 midi à :
Monsieur le Président
Commission Syndicale de la Vallée de Baigorri
Bourg
64 430 Urepel
comsyndvalleebaigorri@orange.fr
05.59.37.89.39
06.37.95.07.89

CALENDRIER DE L’OFFRE

Mise en ligne offre
+pôle emploi+radio
05.09.16

Date limite de
réception des
candidatures
23.09.16
Avant midi

Entretiens

Prise de poste

26.09.16 et 27.09.16
matins

10.10.16
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