LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS RECRUTE UN(E)
CHARGE(E) DE MISSION NATURA 2000

Contexte général
Le Parc naturel régional du Vexin français, créé depuis 1995, comprend 99 communes sur les
départements du Val d’Oise et des Yvelines et s’étend sur plus de 70 000 ha. Le Parc anime trois
sites Natura 2000 sur son territoire. Il s’agit des « Coteaux et boucles de la Seine » (1417 ha), de
la « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » (3187 ha), et des « Chiroptères du Vexin
français » (ensemble de cavités souterraines d’hivernage).
Missions
 Mise en œuvre des Documents d’objectifs des trois sites Natura 2000, comprenant :
 Suivi administratif et écologique, des contrats et chartes en cours
 Emergence et montage de nouveaux contrats et chartes : recherche de propriétaires
fonciers et/ou gestionnaires des habitats identifiés.
 Veille sur le bon état écologique des habitats (suivis écologique, alerte en cas de
dégradation)
 Développement d’action de communication et sensibilisation (édition d’une lettre Natura
2000, suivi du site internet, rencontres avec les acteurs, organisation de manifestations,
présentations, chantiers participatifs …)
 Réactualisation périodique des documents d’objectifs
 Animation des Comités de pilotage annuels
 Accompagnement des porteurs de projets pour les évaluations d’incidence
 Mise en lien des divers projets du territoire avec les enjeux Natura 2000
 Suivi des budgets de la mission Natura 2000 en lien avec les services de l’Etat
 Rédaction de rapports d’activités, de notes de synthèse
Niveau de formation et expérience requise
 Master ou équivalent
 Expérience demandée sur des dispositifs équivalents
Compétences et capacités impératives :
 Connaissance du dispositif Natura 2000
 Compétences naturalistes
 Aptitude à la gestion de projet (rigueur, organisation),







Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Savoir conduire et animer des réunions d’acteurs locaux
Savoir mettre en œuvre des protocoles scientifiques
Maîtrise de l’outil informatique, connaissance en SIG et base de données
Autonomie, adaptabilité et esprit d’équipe

Cadre du poste
Le poste, basé au siège du Parc naturel régional du Vexin français est intégré à l’équipe du Parc
dans le pôle Environnement.
Poste à pourvoir à partir d’Octobre 2021
Statut et rémunération
Fonctionnaire de catégorie A
ou
Contractuel de droit public : CDD de 3 ans, renouvelable
La rémunération est calée sur la grille de la fonction publique territoriale, selon le niveau d’études
et d’expériences du candidat.
Conditions particulières
Véhicule personnel impératif (accès à la Maison du Parc)
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à f.roux@pnr-vexin-francais.fr
jusqu’au 31 août 2021 ou par courrier à l’intention de :
Monsieur le Président
Maison du Parc naturel régional du Vexin français
95450 Théméricourt
Informations complémentaires
f.roux@pnr-vexin-francais.fr

