
Offre emploi CHARGÉ.E DE MISSION PROTECTION DE LA NATURE – COORDINATION DU POLE NATURE- AGRICULTURE 
DURABLE  Page 1 / 2 

 

 
 

 

CHARGÉ.E DE MISSION PROTECTION DE LA NATURE – COORDINATEUR DU POLE 
NATURE- AGRICULTURE DURABLE  

 

 
PRESENTATION DE LA MISSION 
 
Le Parc, syndicat mixte ouvert, cherche à recruter un(e) chargé(e) de mission protection de la nature et 
coordinateur du pôle nature – agriculture durable (10 agents). 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 43 agents, sous la responsabilité hiérarchique directe de la 
direction du Parc et membre de l’équipe de coordination, vous serez en charge de la politique de protection 
des espaces naturels, de la biodiversité du territoire classé Parc naturel régional des Vosges du Nord et de 
la Réserve de Biosphère Transfrontalière (RBT) Vosges du Nord - Pfälzerwald, de la mise en œuvre de la 
politique de préservation des milieux ouverts et forestiers, de la coordination du pôle nature et agriculture 
durable. 
 

CONTENU DE LA MISSION : 
Au sein du pôle nature-agriculture durable, sous l’autorité du directeur, il s’agira de : 

 
1. Impulser la politique de protection de la nature du SYCOPARC (0,3 ETP) 

Proposer et mettre en œuvre les orientations de la charte et en assurer le suivi dans son domaine d’activité 
(diagnostic, enjeux, stratégie, financement et montage, suivi et évaluation) ;  
Monter, gérer et suivre les dossiers en partenariat avec les collectivités locales (appui, ingénierie, conduite 
de projet) ; 
Assister les communes et EPCI dans leur stratégie de protection et de restauration des milieux naturels, en 
termes de conseil et d’ingénierie pour les études et la conception ;  
Préparer des avis techniques, pour des projets sur le territoire, pour les élus du SYCOPARC ; 
Préparer et présenter des dossiers pour les instances consultatives et décisionnelles du PNR via l’élu ou les 
élus référents ;  
Développer des projets structurants ou innovants en identifiant les opportunités financières ou les 
partenariats possibles pour répondre aux besoins du territoire ; 
Participer à la coordination des politiques publiques sur le territoire, au niveau départemental, au niveau 
régional ainsi qu’à la réflexion sur les projets transversaux du PNR ; 
Représenter le SYCOPARC au sein des instances régionales et nationales ; 
Assurer la coordination de la gestion des espaces naturels remarquables hors RNN et sites N2000 ; 
Coordonner la programmation des actions de sensibilisation en lien avec les projets de conservation de la 
nature.  
 

 
2. Mettre en œuvre la politique de préservation de la matrice forestière du territoire (0,3 ETP) 

Conseiller les communes forestières du Parc et, le cas échéant, d'autres collectivités compétentes (Région 
Grand Est) ;  
Accompagner la mise en œuvre des engagements spécifiques de la charte ;   
Suivre et faire vivre la convention SYCOPARC/ONF ;  
Suivre et coordonner les projets en lien avec la réintroduction du lynx ; 
Garantir la cohérence et la pertinence des données et inventaires ; 
Assurer la coordination de la gestion des espaces naturels remarquables hors RNN et sites N2000 ; 
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3. Animation de la RBT et du Conseil Scientifique (0,1 ETP) 

En appui de la direction, suivre la RBT et la coopération internationale ; 
Participer à la définition des orientations de la RBT et à son comité de coordination ; 
Animer et participer aux groupes de réflexion transfrontaliers touchant à la protection de la nature ; 
Assurer le suivi des projets transfrontaliers de protection de la nature ; 
Proposer et conseiller les actions de coopération internationale ; 
Réunir le Conseil Scientifique et élaborer, en lien avec son Président et le Directeur, l’ordre du jour des 
réunions ; 
Suivre la mise en œuvre du programme cadre de recherche et assurer sa transversalité dans l’équipe ; 
Diffuser les connaissances et travaux de recherche vers l’équipe, les élus et le territoire ;  
Suivre la mise en œuvre des annales scientifiques. 

 

4. Coordination du pôle nature et agriculture durable (0,3 EP) 
Animer l'équipe du pôle nature et agriculture ;  
Assurer le transfert de l'information entre la direction du SYCOPARC, l’exécutif et le pôle nature et 
agriculture durable ;  
Assurer la programmation annuelle des actions du pôle nature et agriculture durable et leur mise en œuvre : 

- Assurer le suivi et le reporting des aspects budgétaires et matériels ; 
- Préparer la programmation et le budget des activités de l’année N + 1 en lien avec le pôle ; 
- Définir et mettre en œuvre les actions du pôle en lien l’équipe, fixer les priorités en lien avec la 

direction ; 
- Gèrer directement des dossiers en tant qu’expert dans son domaine ; 

En lien avec le directeur et les élus, en impliquant les membres du pôle, définir la politique de protection de 
la nature et d’une agriculture durable du Parc et l’évaluer ; 
Assurer le lien de l’équipe avec le Vice-Président en charge de l’environnement, en tenant informés le 
Directeur et le Président.  
 

CAPACITÉS  
Compétences relationnelles : Capacité à fédérer et stimuler les collaborateurs • Capacité d’animation et 
aptitude au travail en équipe • Capacité d’écoute • Sens de la diplomatie • Capacité de négociation • 
Pédagogie  
Compétences thématiques : Connaissance des politiques nationales et régionales de protection de la nature 
• Connaissances naturalistes approfondies (habitats et espèces) • Connaissances générales en écologie 
Compétences organisationnelles : Mise en place d’outils de management (suivi) • Sens de l’organisation • 
Capacité d’encadrement, de planification et de suivi de projet 
Connaissances : Fonctionnement et organisation du PNR • Environnement institutionnel et partenarial du 
PNR • Compétences et fonctionnement des collectivités et EPCI • Organisation et fonctionnement des 
administrations 
Compétences : Utilisation des logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook, EVA) 
Langues :  La pratique courante de l'allemand et/ou anglais serait un plus 
 

POSTE 
Niveau de recrutement : Formation universitaire ou technique (bac+5). Master en écologie (conservation de 
la biodiversité, gestion de milieux naturels). Ecole d’ingénieur en environnement, ou équivalent 
Correspondance du grade : Catégorie A, grade Ingénieur  
Type de contrat : Fonctionnaire titulaire ou contractuel  
Expérience : 5 ans souhaité en poste similaire 
 
Localisation du poste : La Petite-Pierre (Bas-Rhin)  
Voiture + permis B 
 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 13 decembre 2019 
Date prévisionnelle d’audition : 14 janvier 2020 
Poste à pourvoir à partir du 16 mars 2020 
 
Candidature CV et lettre de motivation à adresser à M. le Président du SYCOPARC – 21 rue du Château - 
67290 La Petite-Pierre ou par mail : v.ruch@parc-vosges-nord.fr 

mailto:v.ruch@parc-vosges-nord.fr

