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OFFRE DE POSTE : 
Chargé(e) de mission Trame Verte et Bleue 

 

Date de publicité : le 21 juin 2018 

 
 

LE POSTE  
 
Intitulé : Chargé(e) de mission Trame verte et bleue 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle Biodiversité-Aménagement 

Lieu de travail : Vannes 
Catégorie : A 
Filière : Technique 
Cadre d’emplois : Ingénieur 
Statut : Contractuel 
Durée du contrat : 12 mois 
Temps de travail : temps complet 
 
Démarrage de la mission attendu : mi-septembre 2018. 

 
MISSION GLOBALE 
 
Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a obtenu un soutien financier de la région Bretagne, 
pour l’élaboration d’un plan d’actions stratégiques des trames naturelles pour le territoire du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan. 
 
L’élaboration de ce plan d’actions stratégique doit faire l’objet d’un important travail de co-
construction associant de nombreux acteurs du territoire : élus locaux, techniciens de collectivités, 
représentants socio-professionnels, scientifiques, représentants d’associations, services de l’État, 
gestionnaires d’infrastructures, etc. 
 
Pour l’élaboration de ce plan d’actions territorial, il sera nécessaire de : 
 

v Réaliser la formalisation du diagnostic territorial du Parc en matière de trames naturelles  
v Compléter et formaliser l’analyse des enjeux de continuités écologiques sur le territoire, 
v Élaborer avec les partenaires et les différents acteurs du territoire, le plan d’actions territorial. 

 
 
ACTIVITES  
 
La mission consiste à animer la démarche projet, rédiger le diagnostic/plan d’actions, assurer la 
concertation avec les partenaires. 

La mission est découpée en deux phases : 

A/ Formalisation du diagnostic territorial du Parc en matière de trames naturelles : 

• Compilation des données et connaissances existantes sur le territoire du Parc naturel 
régional, 

• Rédaction de l’état des lieux et du diagnostic en croisant les données écologiques et les 
autres approches dans une démarche intégrée. 

L’objectif de ce diagnostic sera dans un premier temps de présenter l’état des connaissances sur 
l’écologie des écosystèmes du territoire : habitats, espèces en présence, fonctionnement écologique 
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identifié, etc. Il s’agira de synthétiser l’ensemble des connaissances sur les continuités écologiques 
existantes et notamment sur les points de rupture ou de fragilité. L’agrégation des différentes cartes 
trame verte et bleue du territoire, notamment celles élaborées dans le cadre des SCOT sera 
nécessaire. 

La méthodologie pour la structuration de ce diagnostic sera celle définie dans le cadre 
méthodologique d’identification des trames vertes et bleues du SRCE de Bretagne. Il comportera 
notamment une production cartographique adaptée à l’échelle du territoire. L’approche par sous-
trame, qui est celle utilisée pour la cartographie du Parc naturel régional et du SCoT de Vannes 
Agglo sera conservée. Les espaces artificialisés et la nature en ville seront également à intégrer au 
diagnostic. De plus, pour le diagnostic, il sera privilégié une synthèse à l’échelle des territoires des 
EPCI, afin de prendre en compte les enjeux et les continuités écologiques avec les territoires voisins 
du Parc. 

Sur la base de ce diagnostic il s’agira d’identifier les enjeux sur les trames naturelles du territoire, et 
cela en s'appuyant sur ceux identifiés dans le cadre du SRCE Bretagne. 

 

B/Élaboration du plan d’actions territorial :  

• Animation du COPIL du projet et des ateliers d’élaboration multi-acteurs, 

• Rédaction du plan d’actions territorial. 

L’élaboration de ce plan d’actions territorial trames naturelles sera réalisé à partir : 

• Du diagnostic territorial du Parc en matière de trames naturelles,  

• Des actions pilotes de préservation et/ou de restauration des trames naturelles animées par 
le Parc, 

• Des actions mises en œuvre sur le territoire par le Parc, par différents partenaires et 
notamment par les communes et les intercommunalités du Parc. 

Il devra intégrer l’ensemble des démarches en cours sur le territoire, notamment l’élaboration du 
SAGE Golfe du Morbihan-Ria d’Etel, la révision du SMVM, les SCoT et PLUi, les plans de paysage, les 
démarches d’Atlas de la Biodiversité Communale, les plans de gestion différenciés des espaces 
communaux, etc. 

Ce plan d’actions devra identifier un ensemble d’actions pertinentes et cohérentes entre elles. Il aura 
pour vocation de constituer un document de référence, pour le Parc, mais également pour les 
différents partenaires, afin de mettre en œuvre sur le territoire une démarche écologique intégrée, 
recensant l’ensemble des domaines concernés par la trame verte et bleue. 

Les actions identifiées pourront consister en des aménagements, des investissements impliquant des 
financements complémentaires, ou à l'inverse, des actions ne présentant pas nécessairement un 
financement supplémentaire, telles que des actions réglementaires (intégration de la TVB dans les 
documents d'urbanisme), des actions existantes (par exemple, la gestion des bords de route) qu'il 
s'agit de faire évoluer ou de poursuivre (exemple : fauche tardive), des stratégies locales (comme des 
programmes de bassin versant) dans lesquelles il s'agit d'intégrer la Trame Verte et Bleue. 

 
EXIGENCES REQUISES  
 
QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

Niveau Requis : Minimum Bac + 5 en environnement  
Formations et qualifications nécessaires : Permis B  
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 
Expérience sur les problématiques de biodiversité, d'aménagement du territoire et d'urbanisme d’au 
moins 3 ans 
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COMPETENCES NECESSAIRES  

• Savoir et savoir-faire : 

o Conduite de projet de préservation et de valorisation du territoire, biodiversité, 
continuités écologiques 

o Connaissances des outils de l'aménagement et des politiques publiques 
o Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
o Connaissances des enjeux et des acteurs locaux (scientifiques, habitants, élus…) 
o Maitrise des techniques de concertation 
o Animation et conduite de réunions 
o Maîtrise de l'outil informatique 
o Maîtrise des logiciels métiers : gestion de bases de données et SIG 

 
• 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 Trame verte et bleue ») à l'adresse 
suivante : contact(at)golfe-morbihan.bzh  
 
Date limite de réception des candidatures : 22 juillet 2018 
Date des entretiens pour les candidats retenus : 27 juillet 2018 
Demande de renseignements complémentaires auprès de : Annaelle Mézac – Responsable du pôle 
Biodiversité-Aménagement - Tél. 02 97 62 03 03 
 


