Chargé de Missions - Gestion des milieux naturels
Le syndicat mixte Eden 62 est gestionnaire des Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais, propriétés du Département, du
Conservatoire du littoral ou de communes. Le syndicat mixte recrute un chargé de missions gestion milieux naturels / Conservateur de réserves naturelles.
Description du poste
Le syndicat mixte Eden 62 intervient sur l’ensemble du Département du Pas-de-Calais. Il gère plus de 6000 ha répartis
en une soixantaine de sites. Le service Gestion-Aménagement est organisé en 13 secteurs, chacun regroupant plusieurs
sites. Les secteurs sont sous la responsabilité de chargés de missions. Ceux-ci sont chargés des relations avec les partenaires du syndicat mixte pour la gestion des sites, les opérations d’entretien et de restauration des milieux naturels ainsi
que les suivis nécessaires à l’évaluation des plans de gestion. Ils organisent également l’accueil et l’information du public
sur les sites. Pour mener à bien ces missions, ils encadrent plusieurs équipes techniques composées de gardes nature
départementaux.
Les sites naturels relevant de la présente offre sont :
- L’ENS du Mont Saint Frieux situé sur la commune de Dannes et Neufchatel Hardelot,
- L’ENS des dunes de Sainte Cécile situé sur la commune de Camiers,
- La Réserve Naturelle Régionale du Marais de Condette située sur la commune de Condette,
- La Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche située sur les communes de Camiers, Etaples et Lefaux.
Missions principales
- Assurer la gestion courante des sites afin de favoriser leur ancrage territorial,
- Animer les dispositifs propres aux réserves naturelles du secteur,
* Préparer et participer à l’animation des comités consultatifs des Réserves
- Assurer la bonne gestion du patrimoine naturel en lien avec les équipes techniques
- Mettre en œuvre et coordonner des actions de police de la nature, des suivis scientifiques des programmes de
recherche scientifique,
- Participer au développement des actions d’éducation à l’environnement en lien avec le service communication – animation.,
- Assurer l’élaboration et la mise en œuvre des documents d’orientation (plan de gestion, plan d’interprétation, programme et bilan annuel d’activités,),
- Coordonner les relations avec les partenaires et prestataires,
- Participer à l’accueil du public (notamment scientifique), et contribuer à la vulgarisation scientifique (rédaction d’articles …),
- Suivre l'intégration des données dans la base de données d'EDEN62 pour ses sites,
- Assurer le management des équipes techniques présentes sur son secteur.
Pour la réalisation de ses missions la personne recrutée sera donc amenée à travailler parfois les week-ends et jours
fériés, et ponctuellement en horaires décalés.
Missions spécifiques au poste
- Représenter la structure au sein de RNF sur le plan technique
- Coordonner en interne le suivi administratif des réserves naturelles nationales (budget, bilans d’activités, demande de
subvention, relations avec la DREAL
- Référent Eden62 pour l’entomofaune,
* coordination et évaluation des suivis mis en œuvre par EDEN62
* suivis des plans d'actions régionaux et nationaux
Responsabilités générales du poste
- Responsable des sites de son secteur dans le respect des objectifs assignés à Eden 62.
Profil du poste
- Formation supérieure en environnement , en écologie et biologie de niveau Bac + 2 à Bac + 5 (la connaissance du
littoral de la Manche est souhaitée),
- Expérience similaire en gestion des espaces protégés, actions partenariales,
- Expérience dans le management d’une aire protégée souhaitée,
- Le commissionnement Réserve Naturelle serait un plus,
- Bonne maîtrise des outils informatiques (word, excel, power point, cartographie sous SIG, saisie sous base de données…).

Savoirs
Connaissances :
- fonctionnement des collectivités locales et territoriales,
- politiques et acteurs des espaces protégés ,
- environnement des Réserves Naturelles Nationales et Régionales,
- scientifiques et naturalistes, en particulier des milieux littoraux, de la faune et de la flore,
- gestion des milieux naturels littoraux et arrières-littoraux ;
- principaux protocoles d’inventaire et de suivi naturalistes (avifaune/flore/ insecte)
- connaissance de la méthodologie « Plan de Gestion » développé par l’Office Français de la Biodiversité.
- Solides connaissances en entomologie
Savoir-faire :
- rédaction, suivi et évaluation des plans de gestion,
- application de protocoles pour les suivis naturalistes / scientifiques,
- bonne expression orale,
- techniques de communication,
- qualités rédactionnelles et de synthèse,
- conduite de projet,
- élaboration, suivi de budget,
- animation d’équipe, organisation du travail,
- utilisation des outils bureautiques, SIG.
Savoir-être :
- capacité au travail en équipe,
- autonomie dans le travail,
- disponibilité, écoute,
- aptitude au contact et au travail avec des publics divers,
- organisation, rigueur,
Type de contrat
- 1 poste à temps complet, ouvert au fonctionnaire ou contractuel.
- Prise de poste si possible en janvier 2023 ou février 2023,
- Grade de technicien principal ou d’ingénieur territorial,
- Service : Gestion-Aménagement
- Localisation du poste : Desvres 62 240 et secteur géographique attribué
- Département : Pas-de-Calais
Dépôt des candidatures : Avant le 3 Décembre 2022 pour un éventuel entretien la 1ère quinzaine de décembre.
La lettre de motivation manuscrite et le CV sont à adresser à :
Madame Emmanuelle LEVEUGLE, Présidente du syndicat mixte Eden 62, 2 rue Claude, BP113 62240 Desvres
Ou à envoyer par mail à l’adresse suivante :
dom.derout@eden62.fr
La lettre de motivation et le CV doivent être enregistrés au format Pdf.

