CHARGE.E DE MISSION NATURA 2000
CONTEXTE
Le Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, se déployant sur 43 communes du Var, est animateur du site Natura
2000 « Sources et Tufs du Haut Var » (5612 ha sur 11 communes) et assure une veille réglementaire (suivi des
évaluations des incidences) sur la partie haute du site « Val d’Argens » (9163 ha sur 13 communes).
Ces 2 sites sont des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) à dominante forestière avec quelques sites agricoles
dominés par le pâturage, l’oléiculture et la viticulture. Les enjeux prioritaires sont liés à la qualité des cours
d’eau karstiques et des milieux humides associés, à la conservation des habitats agropastoraux de prairies et à
la conservation des espèces de chiroptères patrimoniaux.
Les 2 documents d’objectifs de ces sites dressent une liste d’actions et de mesures contractuelles pour atteindre
les objectifs de gestion fixés par le comité de pilotage. Ces mesures seront à mettre en œuvre selon un
programme prévu par la réunion de cadrage préalable à l’animation (RCPA) entre les services de l’Etat en charge
du suivi de Natura 2000 (DREAL PACA et DDTM83) et le syndicat.
OBJET
Sous l’autorité de la Directrice du Syndicat, et en lien étroit avec les services de la DREAL et de la DDTM et le
président du comité de pilotage, le (la) chargé(e) de mission Natura 2000 assurera l'ensemble des missions de
coordination liées au dispositif Natura 2000 sur les sites précités.
MISSIONS
 Animer la démarche de contractualisation Natura 2000 (contrats, charte, MAEC, autres outils financiers) :
faire émerger les porteurs de projets, bâtir les cahiers des charges techniques et financiers, accompagner
les porteurs de projets dans leurs démarches administratives, assurer le suivi et l’ajustement des mesures,
etc.
 Assurer une veille écologique sur les sites et approfondir les connaissances nécessaires à l’application du
Docob : recherche des secteurs les plus favorables à l’application de certaines mesures (ex. entretien de
ripisylves, ilôts de sénescence, etc.), veille sur les espèces invasives, etc.
 Accompagner les porteurs de projets et émettre des avis ponctuels sur les plans et projets soumis à
évaluation d’incidence Natura 2000
 Veiller à la cohérence des politiques publiques et programme d'actions sur le site
 Communiquer sur les enjeux de la biodiversité des sites et sur le programme Natura 2000 : organisation
de réunions publiques, articles de presse, rédaction de guides pédagogiques, exposition, conférences, etc.
 Assurer une concertation avec les acteurs des sites
 Organiser la gouvernance du site : organisation des comités de pilotage, préparation et rédaction de la
RCPA, révision ou actualisation du DOCOB, participation à la vie du réseau Natura 2000 …
 Assurer le suivi administratif de la démarche : programmation financière annuelle, gestion des demandes
de paiements, demandes de subventions...
 Elaborer et suivre le Projet AgroEnvironnemental et Climatique (PAEC) Sources et tufs du Haut Var

PROFIL SOUHAITE
Bac + 4/5 (master, ingénieur…) en environnement, espace rural, gestion des milieux naturels, écologie.
Compétences obligatoires :
- Connaissances en écologie et gestion des milieux naturels
- Connaissances naturalistes (Botanique, Chiroptères, Faune aquatique…)
- Connaissance générale en matière d’aménagement du territoire, approche pluridisciplinaire des missions
(écologie, sociologie, économie) et conduite de projets
- Maîtrise des outils de bureautique basiques
Compétences souhaitées :
- Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics
- Connaissance du milieu agricole, notamment viticole et pastoral
- Expérience du fonctionnement de l’animation Natura 2000 ou expériences équivalentes
- Maîtrise de l’outil informatique QGIS
Aptitudes :
- Rigueur et organisation
- Esprit d'initiative, autonomie, disponibilité
- Capacité à rendre compte et à travailler en équipe
- Capacités relationnelles, bonne communication orale et aptitude à la conduite de réunions
- Capacité de rédaction et de synthèse.

CONDITIONS
CDD à temps complet de 3 ans, renouvelable. Recrutement dès que possible.
Poste basé dans les locaux du Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, à Brignoles, se déployant sur l’ensemble des sites
Natura 2000. Déplacements fréquents sur le territoire, Permis B et véhicule personnel obligatoires.
Candidature (lettre + CV) à envoyer avant le 10 septembre 2021 à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte Provence Verte Verdon
270 Avenue Adjudant-Chef Marie Louis Broquier- CS 20014
83 175 Brignoles Cedex
Ou par mail à : secretariat@paysprovenceverte.fr

