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Offre d’emploi – Chargé de 
mission Natura 2000  

 
CDD 12 mois  /  mi-temps  

Intitulé  :      Chargé de mission Natura 2000 

Nomenclature des métiers territoriaux :  Chargé d’études environnement 

Filière  :      Technique 

Cadre d’emplois  :     Technicien supérieur 

Finalité du poste :   

Animation de la démarche Natura 2000, de la concertation avec les gestionnaires et usagers des 
sites, de l’information du public relative à la démarche Natura 2000 et de l’engagement des contrats 
Natura 2000. 

Activités et responsabilités 

En charge de l’animation de la démarche Natura 2000, le chargé de mission assurera la concertation 
et la communication autour des 2 sites Natura 2000 de l’étang de Berre FR 9301597 et FR9312005. 
Cette concertation induit des échanges directs avec les gestionnaires, les propriétaires des sites et 
principaux acteurs ainsi que l’organisation de réunions. La communication autour de la démarche 
Natura 2000 passe par des interventions auprès du public sur site ou dans le cadre de manifestations 
publiques ou institutionnelles. 

L’animateur assurera la finalisation de la charte Natura 2000, participera à l’élaboration du projet 
agroenvironnemental, et à la finalisation contractuelle des mesures de gestion. Parmi les mesures de 
gestion identifiées par le DOCOB figure la redéfinition du périmètre des sites au regard des enjeux 
identifiés. L’animateur Natura 2000 aura pour mission d’initier cette démarche, en lien avec les 
communes et gestionnaires concernés.  

L’animateur Natura 2000 devra assurer un suivi des actions engagées et produire un bilan de la 
première phase d’animation. 

Positionnement dans la structure 

Sous l’autorité du Directeur du Gipreb Syndicat Mixte la nature de la mission demande une capacité 
au travail en équipe permettant de s’appuyer sur les compétences existantes en écologie marine, 
communication et démarches administratives notamment. 

Compétences requises 

� Connaissances scientifiques en écologie des milieux humides et lagunaires 
� Maîtrise de la démarche Natura 2000 
� Fortes capacité relationnelle et d’écoute 
� Rigueur rédactionnelle 
� Cartographie sous SIG et gestion de bases de données 
� Permis automobile (B) 

Prise de fonction : Février 2014 

Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2014 

Contrat :  CDD d’une durée de 12 mois 

Durée hebdomadaire de travail : 17h30 

Rémunération :  statutaire + tickets restaurant 


