
	

	

OFFRE DE POSTE : 
Chargé(e) d’études « Natura 2000 et usages » 

 

Date de publicité : le 21 novembre 2017 

 
 

LE POSTE  
 
Intitulé : Chargé(e) d’études Natura 2000 et usages 
Sous la responsabilité hiérarchique du chargé de mission Natura 2000 et biodiversité et du 
responsable du pôle Biodiversité-Aménagement 
 
Lieu de travail : Vannes 
Catégorie : B 
Filière : Technique 
Cadre d’emplois : Technicien principal 
Statut : Fonctionnaire ou contractuel 
Temps de travail : Temps complet 
 
Poste à pourvoir au 1er semestre 2018 en fonction de la disponibilité de la personne 
retenue. 
 
CONTEXTE 
 
Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan dans le cadre de ses missions, coordonne 
des actions en faveur de la biodiversité au sein des différentes communes de son territoire. 
Le Parc est notamment opérateur local de plusieurs sites Natura 2000 majoritairement marin 
(Golfe du Morbihan et Rivière de Pénerf). 

 
MISSION GLOBALE 
 
Le chargé(e) d’études « Natura 2000 et usages » travaille en étroite collaboration avec le 
chargé de mission « Natura 2000 et biodiversité » sur deux missions : l'animation de Natura 
2000 sur les sites Golfe du Morbihan et Rivière de Pénerf et la mise en œuvre des actions du 
projet MarHa* sur la conservation des habitats marins. Chacune de ces missions 
représentera environ un mi-temps. 

* MarHa est un projet Life intégré réunissant 12 partenaires de France métropolitaine dont le chef de 
file est l'Agence Française pour la Biodiversité. 
 
ACTIVITES  
 
PRINCIPALES : 

1. Participe à l'animation des sites Natura 2000 : 

• Conduite de la concertation auprès des différents acteurs du territoire (élus, socio-
professionnels, associatifs, propriétaires, usagers…) pour la mise en œuvre des outils 
Natura 2000 

• Assistance technique et administrative auprès du porteur de projet dans le cadre de 
l’élaboration de contrats Natura 2000 



• Appui technique auprès des porteurs de projets de gestion/restauration de milieux 
hors contrat Natura 2000 

• Appui technique et scientifique auprès : 
o des porteurs de projets pour la réalisation d’évaluation des incidences Natura 

2000 
o des services de l’Etat et des collectivités pour l’instruction des dossiers 

d’évaluation des incidences 
• Réalisation d’inventaires et de suivis de terrain en régie ou en collaboration avec 

d’autres organismes de protection de l’environnement et bancarisation, analyse et 
valorisation des données (représentation cartographique, rapports…) 

• Animation locale de programmes d’acquisition de connaissances régionaux, nationaux 
et internationaux 

• Création d’outils de communication et de sensibilisation sur Natura 2000 et 
participation à des actions d’animations auprès de différents publics. 

 
2. Participe à la mise en œuvre des actions du projet MarHa 

• Sensibiliser les usagers de la mer à la préservation des habitats marins et aux bonnes 
pratiques. Cette sensibilisation se pratique essentiellement sur l'eau, à la rencontre 
des usagers, à bord d'un bateau du Parc 

• Evaluer la perception des usagers de la mer sur les habitats marins, à partir 
d'enquêtes réalisées sur le terrain (en collaboration avec des chercheurs) 

• Réaliser un diagnostic des activités nautiques de loisirs sur le Golfe du Morbihan 
• Participer aux suivis écologiques de l'impact des activités humaines sur les habitats 

marins 
• Participer au suivi administratif et financier du projet MarHa. 
• Participer à toute autre action du projet selon les besoins 

 
EXIGENCES REQUISES  
 
QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

Niveau Requis : Bac + 2 minimum 
Formations et qualifications nécessaires : Permis B et permis bateau 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 

De 3 ans minimum exigée dans les domaines d’activités. 
 
COMPETENCES NECESSAIRES  

• Savoir : 

o Connaissances de la biodiversité littorale et maritime 
o Connaissances naturalistes (en particulier ornithologique serait un plus) 
o Connaissances des activités maritimes professionnelles et de loisirs 
o Connaissance des différents outils de gestion de l'espace maritime 
o Maitrise du SIG et des outils bureautiques 

• Savoir-faire : 

o Rigueur administrative et financière 
o Capacité à mettre en œuvre et animer les actions,  
o Animation et conduite de réunions 

• Savoir-être : 



	

o Capacité d’écoute 
o Aptitude à la concertation 
o Capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet 
o Autonomie et sens de l’initiative 
o Qualités relationnelles 
o Capacité d'organisation 
o Capacité à travailler en équipe  
o Capacité d’analyse et de synthèse 

 
CV + lettre de motivation à adresser à M. Le Président du Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan prioritairement par mail (avec pour objet « poste Natura 2000 et usages ») à 
l'adresse suivante : contact@golfe-morbihan.bzh  
Adresse postale :  
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
8 boulevard des ïles 
CS 50213 
56006 Vannes Cedex 
 
Date limite de réception des candidatures : 8 janvier 2018 à 17 heures 
Demande de renseignements complémentaires auprès de : Annaëlle Mézac – Responsable 
du pôle Biodiversité-Aménagement - Tél. 02 97 62 03 03 
 


