OFFRE D’EMPLOI : CHARGE(E) DE MISSION NATURA 2000
Recrutement par voie contractuelle pour une mission d’une durée de 7 mois renouvelable
CONTEXTE
Depuis 1999, la commune de Guissény est opérateur du site Natura 2000 « FR5300043 GUISSENY ». Depuis
2017, elle a engagé un travail d’évaluation des actions et du DOCOB. En 2019, la typologie des habitats
naturels a été actualisée et doit permettre une nouvelle cartographie à partir de 2020. Aujourd’hui, en accord
avec le COPIL et les services de l’État, il est nécessaire de finaliser l’évaluation du DOCOB et de le réviser
afin d’intégrer les évolutions du site.
De plus, la commune de Guissény mène des actions de sensibilisation et de mise en découverte du site.
Depuis 2018, le site est engagé dans l’observatoire de la pêche à pied de loisir en Manche Mer du Nord :
connaissance des pratiques (comptages, enquêtes) et sensibilisation des pêcheurs. La commune mène
également des animations et porte un projet d’aménagement et de médiation pour l’accueil du public.
La personne recrutée accompagnera le chargé de mission Natura 2000 titulaire dans la conduite de ces
différents projets, principalement sur l’évaluation et la révision du DOCOB. La mission est prévue pour une
durée de l’ordre de 15 mois. Toutefois, la gestion des crédits Natura 2000 étant annuels et la période de
programmation des fonds européens (2015-2020) arrivant à terme, les services de l’État ne peuvent garantir
la disponibilité des fonds pour 2021, mais ont donné leur accord de principe sur le soutien à un renfort de
poste pour 12 mois, auxquels s’ajoutent le temps pour les autres missions.
DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES
Le/La chargé(e) de mission sera placé(e) sous la responsabilité du chargé de mission Natura 2000.
Ce poste a pour missions principales (environ 80 % du temps) :
Pour la période initiale :
- Assister à l’actualisation de la cartographie d’habitats
- Terminer l’évaluation du DOCOB originel de 2002
Pour la seconde période (reconduction en 2021 sous réserve de crédits disponibles)
- Rédiger le nouveau DOCOB
Tâches :
• Assister le chargé de mission titulaire pour l’actualisation de la cartographie pour la phase de terrain et
assurer principalement la phase bureau (numérisation, mise en forme et analyse des données)
• Rechercher, analyser et synthétiser les connaissances sur le site.
• Préparer et accompagner la concertation : (animation de groupes de travail, réunions locales,
entretiens, comité de pilotage…)
• Identifier les enjeux et les objectifs pour la conservation des habitats et des espèces en lien avec les
groupes de travail.
• Définir et proposer les modalités de gestion pour la conservation des habitats et des espèces.

•
•
•

Rédiger les documents techniques d’étapes ainsi que les documents finaux.
Appliquer un calendrier de travail des grandes étapes du projet et le tenir à jour lors de l’avancement.
Rendre compte de l’avancement de la mission : rédiger les documents d’étapes concernant
l’avancement du travail.

Ce poste a pour missions secondaires (environ 20 % du temps) :
- Mener des actions de connaissance et de sensibilisation sur la pêche à pied de loisir
- Organiser et réaliser des temps de médiation (grands publics, scolaires. etc.)
Tâches :
• Sensibiliser sur site les pêcheurs à pied aux pratiques durables et connaître leurs pratiques
• Contribuer à la communication sur l’opération : vulgariser et valoriser les connaissances et la
démarche au travers des outils de communication de la mairie
• Contribuer aux actions de sensibilisation des publics divers au travers l’accompagnement et la mise
en place de projets pédagogiques et de médiation.
PROFIL SOUHAITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure (bac +4 ou +5) en environnement, gestion des espaces naturels, aménagement
ou développement durable des territoires, management de projets
Expérience sur des projets similaires souhaitée
Connaissance particulière de la démarche Natura 2000
Connaissances suffisantes en botanique et habitats Natura 2000 et faune
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Capacités de gestion de projets et d’organisation
Capacités relationnelles et d’animation de groupes au sein d’une démarche de concertation
Capacités d’animation et de médiation
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Compétences cartographiques et d’utilisation d’un SIG
Autonomie et force de proposition
Permis B non obligatoire

MODALITÉS
CDD de 7 mois à compter du 1er Juin 2020 de préférence (renouvelable pour période a minima égale sous
réserve de crédits)
Poste à temps complet.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire correspondant au grade de technicien territorial
Prestations du CNAS
Lieu de travail
Mairie de Guissény Place Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY (29 Finistère / Bretagne)

Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae et la date de
disponibilité du candidat.
Il sera adressé au Maire de Guissény, avant le 28 avril 2020 au plus tard :
Au courriel suivant : guisseny.n2000@gmail.com
ou à l’adresse postale suivante :
Mairie de Guissény
Place Porthleven-Sithney
29880 GUISSENY
Renseignements complémentaires auprès de M. Nicolas LONCLE. chargé de mission Natura 2000 au
06.86.72.16.88

