
LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU 

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY 
 

recrute 
 

un(e) chargé(e) de mission Natura 2000 / Gestion des milieux 
naturels 

 
 

 
 

Fonction  

Au sein du Pôle Environnement et gestion de l’espace, sous la responsabilité de la Chef 
du Service Environnement et milieux naturels, le (la) chargé(e) de mission participera à 
la gestion des milieux naturels du Parc. 

 

Missions et activités principales  

1- Appui à l’animation de 6 sites Natura 2000 :  

- Suivi des contrats Natura 2000 en préparation ou en cours : 

o Suivre la mise en œuvre des MAEC Natura 2000 

o Montage administratif et technique de contrats non agricoles  

o Suivi des contrats en cours 

- Réalisation d’actions de communication et de sensibilisation (sorties nature, 
bulletin de liaison) 

- Animation des sites (organisation des COPIL, journées thématiques, etc) 

 

2- Animation du Contrat restauration biodiversité, en faveur de la Trame Verte et Bleue 
du Parc  

- Accompagnement de plusieurs communes dans la prise en compte de la TVB : 
détermination des enjeux à l’échelle communale, proposition d’actions en 
concertation avec les habitants, aide à la réalisation des actions. 

- Réalisation de chantiers participatifs de restauration de mares et de 
haies/ripisylves 

- Réalisation d’actions de communication et de sensibilisation (sorties nature, 
édition de divers supports, bulletin de liaison) 

- Trame noire : poursuite d’un projet de recherche appliquée lancé en 2016 « Etude 
des impacts de la pollution lumineuse sur les déplacements des mammifères 
terrestres nocturnes » (protocole, suivi faunistique, coordination avec les 
partenaires, analyse de clichés de pièges photographiques, analyse statistiques). 

 

Formation et profil  

 Bac + 4/5. Formation supérieure en Ecologie / Gestion des espaces et 
environnement / Développement durable / Aménagement du territoire / Agriculture-
agronomie... ou formation équivalente ; 

 Expériences professionnelles dans le domaine de la gestion des espaces naturels 
demandée : au moins 2 ans. 

 

Compétences et qualités requises : 



 Connaissances générales en écologie et du dispositif « Natura 2000 » ; 

 Connaissance  des objectifs de la TVB 

 Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement ; 

 Capacité à monter et suivre divers projets (planification, cahier des charges, suivi des 
prestations, concertation, etc.) ; 

 Capacité à construire et suivre un protocole d’étude (notamment sur les mammifères) 

 Expérience en animation et conduite de réunions souhaitée ; 

 bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique : Word, Excel, PowerPoint) et si 
possible des SIG (Q-Gis et ArcView de préférence).  

 Capacité à conduire un diagnostic « Habitat naturel » serait un plus et /ou autre 
expertise dans un domaine naturaliste (ornithologie, botanique, éthologie) 

 Capacité dans les analyses statistiques seraient un plus 

 

 Autonomie, rigueur et sens du contact. 

 Bonne capacité d’organisation (nombreux projets à mener en parallèles) 

 Aisance rédactionnelle et relationnelle indispensable. 

 Goût affirmé pour la vie en milieu rural. 

 Permis voiture indispensable. 

 

Conditions de recrutement : 

 Contrat à durée déterminée (6 mois) de la Fonction Publique Territoriale en référence 
au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, renouvelable, sous réserve de 
financements.  

 39h par semaine avec protocole d’application des 35h. 

 Poste basé à Labastide-Murat (Lot). 

 
 
 

Prise de poste : 01 Septembre 2017 

 

Candidatures à adresser à : 
Madame la Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

BP 10 – 46 240 LABASTIDE-MURAT avant le 15 Juillet 2017 
Tél. : 05 65 24 20 50 / Fax. : 05 65 24 20 59 

contact@parc-causses-du-quercy.org 
 

Renseignements :  
Cédric CONTEAU – Directeur-adjoint 

Agathe KUHNEL – Chef du service Environnement et milieux naturels 

mailto:contact@parc-causses-du-quercy.org

