
PROFIL DE POSTE 

INTITULE DU METIER Chargé-e de mission

INTITULE DU POSTE Chargé-e de mission Animation Natura 2000

GROUPE DE FONCTION (si RIFSEEP) 2

NIVEAU DE FONCTION (si RIFSEEP) Autre poste

CATEGORIE A

FILIERE TECHNIQUE

CADRE D'EMPLOIS Ingénieur_territorial

LIEU DE TRAVAIL/AFFECTATION

Site de rattachement BORDEAUX

Résidence administrative PAU

Pôle Développement Economique et Environnemental

Direction Environnement

Direction adjointe/Sous-direction  

Service Natura 2000

Unité  

Sous l'autorité hiérarchique de Chef-fe de service Natura 2000

MISSIONS/ACTIVITES

MISSION(S) PRINCIPALE(S)

À compter du 1er janvier 2023, la Région Nouvelle-Aquitaine devient responsable :

- de la gestion des mesures du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) sur le financement des sites Natura 2000,

- et de l’animation des sites exclusivement terrestres Natura 2000 (environ 238).

Pour mener à bien ces nouvelles missions, la Direction de l'Environnement créé un nouveau service pour gérer les sites Natura 2000 terrestres de son territoire et recrute au 

sein de cette équipe.

A ce titre, le-la chargé-e de mission Animation Natura 2000 basé-e à Pau est en charge de la mise en œuvre, de la coordination et du suivi de l’animation des sites Natura 2000 

exclusivement terrestres des départements 64 et 40 (territoire concernés encore susceptibles d'évoluer). Il-elle :

- finalise le déploiement du réseau Natura 2000 (réalisation/finalisation des DOCOB, lancement de l'animation des sites) ;

- coordonne et suit l’animation des sites ;

- pilote l'animation de certains sites en direct ;

- mène des missions transversales sur l'ensemble des sites de Nouvelle-Aquitaine avec les autres chargé-es de mission du service ;

- intervient en tant que de besoin en soutien des technicien-nes du service.

ACTIVITES PRINCIPALES

Coordonner l’animation des sites :

- Elaborer et diffuser des documents cadre (conventions, cahiers des charges, grilles de sélection, guides…) et établir les tableaux de bord et de suivi afférents (conventions 

d'animation, contrats Natura 2000, chartes, des bilans annuels ...) ;

- Assurer le lien avec la DREAL sur leurs missions de rapportage, modifications de périmètre de sites, etc et avec les DDT(M) pour les évaluations d'incidences

- Animer le réseau des acteurs de Natura 2000 : réseau régional des animateurs et réseau des référents techniques (Conservatoires Botaniques Nationaux, Agence Régionale 

Biodiversité …), organisation de rencontres régionales, voire plus locales ;

- Définir les besoins financiers (en lien avec le-la chargé-e de mission FEADER N2000) : participation à la préparation et au suivi budgétaire du service (fonds Région et FEADER), 

contribution à la préparation des arbitrages politiques et remontée d’alertes éventuelles.

Evaluer l’état de conservation des habitats et espèces :

- Prioriser les suivis scientifiques ;

- Réaliser des marchés/conventions et l'appel à projets annuel : études sur la gestion et de l'animation des sites, sur l’efficacité des mesures, inventaires ;

- Coordonner les missions confiées aux CBN sur les questions relatives à Natura 2000 (cartographie des habitats…).

Appuyer les technicien-nes du service Natura 2000 dans l’animation des sites et pilotage de certains sites en direct :

- Assurer le déploiement du réseau Natura 2000 (réalisation/finalisation des DOCOB, lancement de l'animation des sites) ;

- Échanger et représenter la Région auprès des partenaires (à l’échelle locale, régionale et nationale) : État, collectivités, acteurs économiques, etc ;

- Assurer les convocations des COPIL, réunions triannuelles des collectivités pour le portage de l'animation, sélections des opérateurs, animations des actions de communication, 

rédactions des actes administratifs, élaborations et suivis des marchés publics liés aux sites pilotés en direct par la Région ; suivis des chartes et transmissions des informations 

nécessaires à la DGFIP en vue de l'exonération de TFNB ;

- Participer aux principaux COPIL/groupes de travail/comités techniques à enjeux ;

- Programmer et suivre les révisions de DOCOB,  renouvellements des conventions d'animation, mises à jour des cartographies d'habitats, etc ;

- Analyser le contenu des projets de contrats et prioriser les projets ;

- Organiser la saisie et veiller à la qualité des informations contenues dans l’outil SIN2 et outils de suivi des FSD et assistance/formation aux utilisateurs.

- Appuyer les autres agents du service dans leur activité, notamment intervenir en tant que de besoin en soutien des technicien-nes animation ;

- Participer aux travaux conduits par les technicien-nes et les autres chargé-es de mission pour développer une approche transversale des enjeux liés à la gestion des milieux 

naturels ;

- Articulation du dispositif Natura 2000 avec les autres stratégies régionales (biodiversité, eau, agroécologie ...) ;

- Rédiger des courriers, notes, conventions, rapports et délibérations, …  relatifs aux dossiers ;

- Assurer une activité de veille sectorielle.

Participer à d'autres missions du service en tant que de besoin

COMPETENCES REQUISES

ACTIVITES SECONDAIRES ET/OU 

PONCTUELLES



SAVOIRS

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.

- Connaissances des procédures administratives et juridiques relatives à son domaine d'intervention, et notamment règles et procédures de passation des marchés publics.

- connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques liées à Natura 2000.

- Connaissance des politiques européennes/nationales/régionales liées à la thématique (agriculture-forêt, environnement, tourisme, urbanisme ...).

- Connaissances législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement.

- Expérience professionnelle appréciée ou bonne connaissance du dispositif Natura 2000.

- Connaissances en écologie et gestion des milieux naturels.

- Connaissance du FEADER appréciée.

SAVOIR-FAIRE

- Manipuler les outils bureautiques et les applications métiers de son domaine avec aisance. La maîtrise des outils QGIS, SIN2, OSIRIS, MDNA est un plus.

- Identifier, mobiliser et développer des partenariats, animer un réseau.

- Travailler en équipe, en transversalité et avec des collaborateurs internes et externes.

- Communiquer à l'oral et à l'écrit et animer des réunions.

- Suivre l'avancement d'un projet, rendre compte des difficultés et proposer des solutions.

- Rédiger des documents administratifs et/ou techniques en lien avec son domaine professionnel.

- Mener une analyse, réaliser une synthèse.

- Gérer des projets complexes multipartenariaux.

SAVOIR-ETRE

- Adaptabilité.

- Capacités relationnelles et à travailler en équipe.

- Capacités de dialogue et de négociation, sens de l'écoute, diplomatie.

- Qualités d’expressions écrite et orale.

- Capacité d'analyse, de synthèse et force de proposition.

- Capacité d'alerte et de reporting.

- Autonomie.

- Sens de l’organisation.

- Motivation, dynamisme.

ENCADREMENT NON

Nombre d’agents encadrés :     

Matériels de bureautique 

Logiciels

Accès au parc de véhicules de service de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Téléphone portable

 

Si autres, préciser :  

SPECIFICITES DU POSTE

Déplacements fréquents hors du département de rattachement de la résidence administrative

 

 

 

 

Si autres conditions de travail, préciser :  

Fonctions de chef-fe de projet NON

Fonctions de régisseur-se 

d'avances et / ou de recettes
 

Titres requis pour le poste  

Préciser lesquels :  

MOYENS MIS A DISPOSITION

Conditions de travail liées aux 

fonctions


