LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS RECRUTE UN(E)
CHARGE(E) DE MISSION « TRAMES ECOLOGIQUES »

Contexte général
Le Parc a pour mission la préservation des milieux naturels de son territoire. Dans ce cadre des
Atlas du patrimoine naturel communal ont été réalisés pour l’ensemble des communes
adhérentes, mettant ainsi en évidence les enjeux de préservation des habitats naturels et ceux
des grandes trames écologiques du territoire.
7 grandes trames principales ont ainsi été définies : trame calcicole, trame prairiale, trame
forestière, trame des milieux humides et aquatiques, trame arborée, trame messicole et trame
noire.
Il s’agit donc de préserver et restaurer ces trames ainsi que les grandes continuités écologiques
inter-régionales, à travers un panel d’actions menées avec les collectivités, acteurs économiques
et habitants du territoire.
Cette mission sera menée au sein du pôle Environnement du Parc en étroite collaboration avec
le chargé de mission biodiversité.
Missions
 Missions régulières de suivi et de conseil :





Conseils auprès des habitants, communes et partenaires sur tous les aspects liés aux
trames écologiques,
Participation à divers comités de suivi et groupes de travail en lien avec les trames
écologiques à l'initiative du Parc ou de ses partenaires,
Rédaction de rapports d’activités annuels
Suivi des budgets inhérents aux actions et projets menés

 Gestion de projets (liste non exhaustive) :







Mener des actions de protection ciblées sur des espèces ou groupes d’espèces
faunistiques (busards, pollinisateurs sauvages, batraciens…)
Mettre en œuvre des actions concrètes de restauration écologique sur les trames et les
connexions écologiques, y compris la partie administrative, juridique, foncière et
relationnelle,
Elaborer un programme de sensibilisation des communes et des habitants sur les Atlas
du patrimoine naturel communal trames écologiques (supports et outils pédagogiques,
organisation de sorties de terrain, participation à des manifestations…),
Piloter un programme d’action sur la trame noire du territoire

Niveau de formation et expérience requise :
BAC + 4 + 5
Expérience professionnelle dans des domaines similaires demandée
Compétences et capacités impératives :


aptitude à la gestion de projet : rigueur, organisation...



capacité à fédérer, bon sens du relationnel



bonne sensibilité et compétences naturalistes,



connaissance du réseau des acteurs institutionnels en lien avec la gestion et la protection des
espaces naturels et connaissance des documents de référence (SRCE, SDAGE…)



connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales,



compétences informatique (logiciels de cartographie, SIG...)

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.
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 jusqu’au 10 Février 2022 par mail ou
courrier à :
ml.dallet@pnr-vexin-français
Monsieur le Président
Maison du Parc naturel régional du Vexin français
95450 Théméricourt
Informations complémentaires :
f.roux@pnr-vexin-francais.fr

