
 
 Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Vosges du Nord 

recrute 

 

Chargé de mission Natura 2000 « Zones humides » (h/f) 

Ingénieur(e) territorial(e) 
 
 

CONTEXTE : 

 

Poste proposé au sein de l’équipe du Parc naturel régional des Vosges du Nord, composée de 42 

agents aux compétences thématiques riches (écologues, naturalistes, architectes, paysagistes, 

conservateurs, médiateurs…) afin d’accompagner les communes et communautés de communes 

dans les missions : de préservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel, d’aménagement 

du territoire, d’information et de médiation. Vous intégrerez plus particulièrement le pôle Nature 

composé de 9 personnes.  

 

FINALITES DU METIER : 

- Animer des sites Natura 2000 : il s’agira de mettre à jour les documents d’objectifs et de 
réaliser les actions prévues en partenariat avec les acteurs locaux (restauration de milieux, 
formation, conseil, suivi scientifique, communication, …) ; 

- Accompagner techniquement les communes du Parc naturel régional des Vosges du Nord 
dans des projets de restauration, gestion ou valorisation des zones humides remarquables 
(rédaction et suivi des plans de gestion, encadrement des travaux, expertises scientifiques, 
organisation de chantiers participatifs, communication…). 

 

MISSIONS : 

 

1- Animation de deux sites Natura 2000 : 
 

La ZSC « Haute Moder et affluents » (0,6 ETP) 

Il s’agit d’un site interdépartemental de 3980 ha qui s’étend sur 280 kms de fond de vallées (rivières et 

zones humides). Il est formé de deux sites Natura administrativement distincts :  

- le site mosellan « cours d’eau, tourbières, rochers et forêts des Vosges du Nord et souterrain 
du Ramstein » (FR 4100208),  

- et le site Bas-Rhinois « La Moder et ses affluents » (FR4201795). 
 

La ZSC « Landes et tourbières du camp militaire de Bitche » (0,1 ETP) 

Intégré au réseau Natura 2000 pour la richesse de ses milieux tourbeux et de ses pelouses sèches 

sur sable, ce site compte 173 ha distribués sur 10 entités.  

Il s’agira sur ces sites de : 

 

 Démarcher les propriétaires pour la contractualisation et la pré-instruction des contrats ; 
 Mettre en œuvre des actions de restauration, de communication et de formation ; 
 Suivre les études d’incidences ; 
 Réaliser les suivis et inventaires naturalistes ; 
 Conseiller les acteurs du site et les porteurs de projets ; 



 Développer des projets pédagogiques sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 
 

2- Aide aux communes pour la gestion/restauration des zones humides (0,3 ETP) : 

 

Il s’agira d’assurer la gestion, le suivi et la surveillance de zones humides remarquables pour le 

compte des communes, en lien avec les départements (ENS) et les associations locales (Association 

Mosellane d’Economie de Montagne, Associations communales, Associations de chasse et de 

pêche…). 

 

Le chargé de mission : 

- Rédige ou met à jour les plans de gestion ; 

- Réalise les suivis des habitats naturels et des espèces remarquables (castor, oiseaux - cuivré des 

marais…) ; 

- Effectue ou encadre les travaux permettant notamment de maintenir les habitats palustres ouverts 

(roselières, cariçaies, mégaphorbiaies…) ou d’améliorer la fonctionnalité des zones humides ; 

- Développe une stratégie de valorisation pédagogique des sites notamment par le biais 

d’équipements légers permettant l’accueil et la sensibilisation du public ; 

- Assure une surveillance des sites en lien avec les communes propriétaires et les usagers 

(agriculteurs, pêcheurs, chasseurs) ;  

- Organise des événements-manifestations participatives, afin d’impliquer les habitants dans la 

gestion/conservation de ces espaces naturels. 

 

Profil souhaité : 

- Formation Bac + 5 dans le domaine de l’écologie, de l’environnement ;  

- Expérience significative dans la gestion des milieux naturels, en particulier des zones 

humides (tourbières, milieux alluviaux, marais…) ;  

- Réalisation de travaux de gestion écologique (fauchage roselière, étêtage de saules…) ; 

- La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales serait un plus. 

 

Connaissances et expériences requises :  

- Connaissance du programme Natura 2000 et de ses outils ; 

- Connaissances approfondies en écologie ; 

- Capacité d’expertise (cartographie d’habitats ; mise en œuvre de protocoles de suivi…) ; 

- Naturaliste confirmé : solides compétences en botanique et en entomologie ;  

- Animation de réunions et utilisation des outils de médiation ; 

- Expérience en matières de programmation et de mise en œuvre d’actions de restauration de 

milieux ; 

- Maîtrise de l’outil informatique et SIG (Arcview ; Qgis). 

 

Aptitudes et qualités requises pour le poste :  

- Sens des relations humaines et de la négociation ; 

- Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome ; 

- Sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative ; 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse ;  

- Aptitude à la compréhension des enjeux agricoles et forestiers : 

- Bonne condition physique. 

 

Conditions d’emploi à négocier : 

CDD de 12 mois (perspective possible au-delà) 

Poste à temps plein, 35 heures hebdomadaires  

Prise de fonction : à partir de mai 2020 

Poste basé à La Petite-Pierre 



Permis B et véhicule indispensables ; déplacements liés à la mission pris en charge selon 

barème fiscal en vigueur 

Disponibilités occasionnelles les soirs et week-ends 

 

Candidature avant le 6 avril 2020 à 12h00 (lettre de motivation + CV) à adresser à : 

Président du SYCOPARC  

21 rue du Château 

67290 LA PETITE-PIERRE 

Ou s.stark@parc-vosges-nord.fr 

 

Une première sélection des candidatures reçues sera opérée sur dossier. Les candidats 

présélectionnés seront auditionnés par un jury le 27 avril 2020 au matin, la date et les horaires seront 

confirmés. 

mailto:s.stark@parc-vosges-nord.fr

