Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Un Chargé de Projets "Espaces Naturels Sensibles" (H/F)
Rattaché à la Direction transition écologique, sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du service environnement et agriculture, le Chargé de
projets "Espaces Naturels Sensibles" assure la mise en œuvre de la politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles

GRADE MINIMAL : Rédacteur territorial / Technicien territorial
GRADE MAXIMAL : Attaché Territorial/Ingénieur territorial
RESIDENCE ADMINISTRATIVE : BAR-LE-DUC
MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES
1- Participer à la mise en œuvre et au suivi et à l'évaluation de la politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles
-

Instruire les demandes de subventions sur le périmètre d'intervention attribué (2/3 du département)
Contribuer au développement d'opérations de préservation et de valorisation des ENS par des porteurs de projets (collectivités, associations ou
partenaires privés)
Contribuer au développement d'opérations de valorisation des ENS par des porteurs de projets (collectivité, associations ou partenaires privés)
Assurer le suivi des sites Natura 2000 sur le périmètre d'intervention attribué
Contribuer à la rédaction des avis (réglementaires ou non) demandés au Département
Assurer une veille réglementaire et technique

2- Assurer la gestion du site ENS "Marais de Chaumont Devant Damvillers"
-

Assurer la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des travaux de gestion du site
Assurer la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des travaux d'aménagement du site
Assurer la définition, la mise en œuvre et l'évaluation du programme d'ouverture du site au public
Organiser et animer le comité de suivi du site ENS
Participer au comité de pilotage du site Natura 2000

3- Assurer le suivi des actions du Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine
-

Développer les coopérations techniques avec le CENL
Participer à l'élaboration du programme d'actions du CENL
Assurer le suivi du programme d'actions du CENL
Evaluer le programme d'actions du CENL et proposer des améliorations
Instruire les demandes de subvention du CENL

4- Assurer la mise à jour de l'inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles
-

Définir les modalités de réactualisation continue de l'inventaire
Assurer la mise en œuvre de la réactualisation continue de l'inventaire
Assurer la rédaction des rapports en Commission Permanente relatif à la réactualisation de l'inventaire
Assurer la mise à jour des couches SIG relatives aux ENS

5- Assurer l'évaluation et l'amélioration de la politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles
-

Assurer l'évaluation de la politique départementale en faveur des ENS (définition et suivi d'indicateurs techniques et financiers)
Rédiger un rapport annuel d'activités relatif à la politique départementale en faveur des ENS
Proposer des améliorations sur la définition et la mise en œuvre de la politique départementale en faveur des ENS

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES
Connaissances professionnelles : Acteurs institutionnels publics et privés, Biodiversité, Développement durable (Thématiques), Environnement (Thématiques),
Fonction Publique Territoriale (Cadre institutionnel), Maîtrise des réglementations relatives notamment aux pièces et modalités de liquidation des marchés
publics, connaissances techniques et juridiques approfondies des milieux naturels et espèces protégées
Compétences professionnelles : Qualités rédactionnelles, Capacité d’analyse, Capacité d'animation, Compétences confirmées en écologie des milieux,
notamment des milieux humides, Maîtrise des logiciels Excel, PowerPoint, Word, Logiciel SIG et Outil "métier" MapInfo, Techniques de conduite de projets),
Capacité de synthèse, Naturalistes
Attitudes professionnelles : Aisance relationnelle, Esprit d'équipe, Qualité d’expression orale, Goût et sens du terrain, Capacité d’organisation, Pédagogie,
Rigueur

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : Permis B indispensable, Déplacements, pour les candidats non titulaires obligations d’être en possession au minimum d’un
diplôme de niveau IV (Bac)

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative et/ou attestation de réussite au
concours) avant le 18/03/2020, à :

Monsieur le Président du Conseil départemental
Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines
BP 50 514
55012 BAR LE DUC CEDEX
drh@meuse.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Madame Bérangère LATAILLADE au 03.29.47.71.11

Département de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex
Tél : 03 29 45 77 30 Fax : 03 29 45 77 87

