
  

 
Recrute 

 

UN(E) 
CHARGE(E) DE 

MISSION 
NATURA 2000 
Site du Grand Coyer 

 

(H/F) 

 

 
(H/F) 

 

 Contrat de projet de 2 ans 
 

 Beauvezer 
Alpes de Haute Provence (04) 

 

Contractuel ou fonctionnaire 
par détachement 

 

Catégorie A 
Attaché territorial 

 

 

MISSIONS :  
Sous la responsabilité de la directrice du pôle Aménagement-Développement, vous 
favoriserez les conditions de la dynamique d’animation et du déploiement des directives Natura 
2000 sur le site du Grand Coyer., qui s’étend sur 5 communes de la CCAPV.  
Vous planifierez et animerez la concertation, élaborerez, mettrez en œuvre, évaluerez et 
réactualiserez les documents d’objectifs dont vous aurez la charge.  

 
LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRACTUALISATION ET DES ACTIONS NON-
CONTRACTUELLES PROPOSEES PAR LE DOCOB 
 Mettre en œuvre la contractualisation sur le site Natura 2000 au travers des contrats Natura 

2000 non agricoles - non forestiers, des contrats Natura 2000 forestiers, des mesures agro-

environnementales (MAE) et la charte Natura 2000 
 Recenser et contacter les signataires potentiels, apporter une assistance technique et 

administrative aux signataires et suivre et synthétiser les opérations contractualisées 
 Rechercher des financements afin de mettre en place les mesures de gestion préconisées 

par le DOCOB 
 Favoriser des mesures foncières, administratives et réglementaires pour permettre la gestion 

du site 

 

L’ASSISTANCE A L’APPLICATION DU REGIME D’EVALUATION DES 
INCIDENCES NATURA 2000 
 Assurer l’information des porteurs de projets dans le cadre de la réalisation de l’étude 

d’incidence Natura 2000 sur le site 

 

L’AMELIORATION DES CONNAISSANCES ET LE SUIVI SCIENTIFIQUE ET 

ECOLOGIQUE DES ESPECES 
 Assurer le suivi scientifique et écologique dans le but de: suivre l’évolution des habitats et 

espèces, à pas de temps régulier ; contribuer à l’évaluation nationale de l’état de conservation 

des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ; enrichir les connaissances 
 Assurer un appui à l'actualisation des habitats agropastoraux 

 

LA COMMUNICATION, LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION DES PUBLICS  
 Communiquer, sensibiliser et informer, notamment par la mise en place des outils prévus par 

le DOCOB, tous les publics présents et ayant des intérêts sur le site: les propriétaires de 

terrains ou mandataires, les porteurs de projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 

et les utilisateurs des espaces.  S’assurer de la bonne diffusion de l’information sur la 

contractualisation, par exemple en participant ou en organisant des réunions publiques 

d’information   Réaliser un plan de communication validé en début d’animation 
 

LE SOUTIEN A L’ARTICULATION DE NATURA 2000 AVEC LES AUTRES 
POLITIQUES PUBLIQUES 
 En lien avec les différents services de la CCAPV, inciter à ce que la réalisation ou l’adaptation 

des plans de gestion, de planification ou d’aménagement, des documents d’urbanisme, 

prennent en compte les préconisations du DOCOB, les enjeux communautaires et le respect 

du patrimoine naturel dans les processus de décision 

 

LA GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET ANIMATION DE LA 
GOUVERNANCE DU SITE 
 Assurer la gestion financière du projet dans le respect du budget annuel alloué, le suivi de la 

mise en œuvre du DOCOB et des bilans annuels    Organiser chaque année a minima une 

réunion du comité de pilotage et animer la concertation autour de la gestion du site 
 Réaliser la mise à jour juridique, économique et technique du DOCOB 
 Analyser les difficultés de mise en œuvre du DOCOB et proposer aux rapporteurs 

scientifiques et aux services de l'Etat, d’éventuels ajustements, qui seront ensuite présentés 

au comité de pilotage 

 

Candidatures 
(cv et lettre de motivations) 

à adresser avant le 17 octobre 2022 
 

Poste à pourvoir à compter de Janvier 2023 
 

A 
Monsieur le Président de la CCAPV, 

en précisant l’intitulé du poste. 
 

 ressources-humaines@ccapv.fr 
 

 Service Ressources Humaines 
Communauté de Communes 

Alpes Provence Verdon,   
97, Zone artisanale, BP 2 

04 170 SAINT ANDRE LES ALPES 

 

Tél : +33 4 92 83 68 99 
https://ccapv.fr/ 
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DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHE 
 
 Formation de niveau Bac+5 en environnement ; Expérience professionnelle en gestion de 
projet et en animation territoriale, notamment dans l’environnement et la gestion des espaces 
naturels et/ou expérience Natura 2000   Compétences naturalistes    Connaissance du 
pastoralisme souhaitée   Maîtriser le montage et la gestion de projet   Organiser et conduire 
des réunions   Capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse  Maîtrise des logiciels 
bureautiques et SIG   Maîtriser le montage et la gestion de projet   Organiser et conduire des 
réunions   Capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse  Maîtrise des logiciels 
bureautiques et SIG   Être persévérant(e), autonome et savoir faire preuve d’adaptabilité            

 Capacités relationnelles, de dialogue et de concertation : capacité à coordonner des acteurs 
 Capacités physiques : des temps de marche importants sont nécessaires 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI  
 Affectation à l’antenne de la CCAPV de Beauvezer ; déplacements très fréquents sur le 
territoire de la CCAPV avec véhicule de service à disposition. Permis B indispensable 
 Temps de travail annualisé (1607 heures), amplitude de travail variable en fonction des 
obligations de service   Rémunération statutaire + régime indemnitaire lié à la fonction 
  Dispositif de télétravail  Participation forfaitaire de l’employeur aux cotisations des mutuelles 
santé et prévoyance labellisées   Etablissement adhérent au CNAS 
 
Le DOCOB du site Grand Coyer est téléchargeable sur https://ccapv.fr/amenagement-du-
territoire/natura-2000 
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