
Chargé(e) de mission Natura 2000 
 
Vous souhaitez intégrer une équipe à taille humaine, dynamique, solidaire et engagée ? 
Vous recherchez une ambiance de travail collaborative, une certaine autonomie, vous êtes volontaire 
pour porter des initiatives ? Vous souhaitez travailler dans un environnement naturel exceptionnel et 
préservé ? Cette proposition est peut-être faite pour vous. Le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord, dont le siège se situe au château rénové de La Petite-Pierre (67290), est à la recherche de son 
Chargé(e) de mission « Natura 2000 ». 
 
L’équipe du Parc regroupe une cinquantaine d’agents issus de formations et parcours diversifiés dans 
les domaines de la nature, de la médiation, de l’architecture, de l’aménagement, du tourisme, de la 
culture, … Le pôle nature-agriculture, auquel est rattaché la mission, regroupe une douzaine d’agents, 
écologues, ingénieur agro, conservateur et garde de RNN, animateurs Natura 2000… aux profils et 
compétences naturalistes variés et complémentaires. 
 
 
Fonction :  
Au sein du pôle nature-agriculture, en étroite collaboration avec le coordinateur du pôle et la chargée 
de mission responsable du programme Natura 2000, vous serez chargé(e) d’animer un site natura 
2000 principalement constitué de rivières, de petites zones humides riveraines et de prairies. Il s’agira 
de mettre à jour le document d’objectifs et de permettre la mise en œuvre des actions prévues au plan 
d’action en partenariat avec les acteurs locaux (Restauration de milieux, formation, conseil, suivi 
scientifique, communication, …) 
 
 
Descriptif de la mission : 
 
Objectifs généraux en lien avec la charte du PNR des Vosges du Nord : 
- Préserver et restaurer les continuités écologiques ; 
- Retrouver la dynamique naturelle des cours d’eau ; 
- Préserver les zones humides et leurs richesses naturelles ; 
- Mobiliser les acteurs locaux pour la sauvegarde de la biodiversité ; 
- Protéger la nature remarquable. 
 
 
Animation du site natura 2000 « Haute Moder et affluent » : 

 
Vous aurez la charge d’une zone spéciale de conservation interdépartementale de 3980 ha qui 
s’étend sur 280 km de fond de vallées (rivières et zones humides). Elle est formée 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). 
 
Il s’agira sur ce site de : 
 
 Mettre à jour le document d’objectifs ; 
 Identifier les habitats naturels et habitats d’espèces d’intérêt communautaires pour lesquels des 

actions sont nécessaires afin de les maintenir dans un état de conservation favorable ; 
 Démarcher les propriétaires des terrains afin de les sensibiliser aux enjeux de la conservation de 

la biodiversité et leur proposer de s’engager au profit de celle-ci par le biais de démarches 
contractuelles ;  

 Mettre en œuvre des actions concrètes de restauration, de renaturation ou de gestion 
conservatoire des milieux naturels. Celle-ci nécessiteront la rédaction de pièces de marché 
publique, des démarches réglementaires, de la concertation locale préalable aux travaux et de 
l’encadrement de chantiers ; 

 Développer des outils de communication et de formation ; 
 Suivre les études d’évaluation des incidences ; 



 Réaliser des suivis et inventaires naturalistes ; 
 Conseiller les acteurs du site et les porteurs de projets ; 
 Suivre et accompagner les actions GEMAPI ; 
 Développer des projets pédagogiques sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 
 
 
Profil / Expérience :  
- Formation Bac + 5 dans le domaine de l’écologie, de la protection de la nature et de 
l’environnement ;  
- Naturaliste polyvalent et confirmé 
- Expérience significative dans la mise en œuvre de travaux de restauration de la fonctionnalité des 
rivières et des zones humides ;  
- Expérience significative en gestion et en pilotage de projet ; 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 
 
Compétences et savoir faire : 
- Connaissance du programme Natura 2000 et de ses outils ; 
- Connaissances scientifiques attestées en écologie ; 
- Connaissances en hydromorphologie, en caractérisation et en fonctionnalité des zones humides ; 
- Expertise naturaliste reconnue : identification faune/flore, cartographie d’habitats… ; 
- Maitrise de la communication bienveillante ou des techniques de gestion des conflits ou des 
méthodes de concertation ;  
- Animation de réunions et utilisation des outils de médiation ; 
- Connaissances en marchés publics ; 
- Maîtrise de l’outil informatique (pack office) et SIG (Arcview ; Qgis) ; 
- Maîtrise de la démarche et de la méthode de gestion de projets en concertation. 
 
Qualités :  
- 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. 
 
Langue : 
Allemand souhaité 
 
Positionnement du poste : 
- Poste sans fonction d’encadrement, rattaché au pôle Nature-Agriculture 
- Poste transversal en lien avec de nombreux partenaires techniques et élus du territoire 
- Liens spécifiques avec le coordinateur de pôle  
- Travail au sein de la cellule Natura 2000 (4 personnes) 
 
Conditions contractuelles proposées :  
- Poste basé au château de La Petite-Pierre (67290) 
- Permis B et véhicule indispensables ; covoiturage possible au départ de plusieurs grandes villes 
(Strasbourg, Saverne…) 
- Horaires fixes mais susceptibles de varier ponctuellement en fonction de l’activité et de l’organisation 
des réunions en soirée ou exceptionnellement le week-end 
- CDD d’une durée initiale de trois ans à temps plein. 
 
Avantages du poste : 
- Rémunération fonction de l’expérience du candidat,  
- Poste à temps plein de 35h/semaine avec possibilité de bénéficier d’un régime de RTT attractif de 23 
jours / an selon organisation du temps de travail retenue  
- Mise à disposition d’un ordinateur portable + téléphone portable  
- Télétravail possible selon modalités à convenir 

Commenté [MLPnrdVdN1]: Est-ce nécessaire ? 



- Tickets restaurants pris en charge pour moitié par l’employeur 
- Participation employeur à la santé et à la prévoyance selon régime retenu 
- Déplacements professionnels remboursés selon barème kilométrique, véhicules de service à 
disposition sur réservation 
- Action sociale via le CNAS 
 
Entrée en fonction : 
Dès que possible 
Une première sélection des candidatures sera opérée sur dossier. Les candidats présélectionnés 
seront auditionnés début avril 2023. 
 
 
 
Candidatures à faire parvenir avant le 22 mars 2023 à l’attention de : 
  

 
Monsieur le Président 

Syndicat de Coopération pour le Parc Naturel des Vosges du Nord 
2 place du Château 

67290 LA PETITE PIERRE 
 

Adresse mail : s.stark@parc-vosges-nord.fr 
 
 


