
        

 

PROPOSITION DE  
Chargé/e de mission - 2021 

 
 

Révision du document d’objectifs Natura 2000 
 « Forêts, étangs et tourbières du Haut-Perche » 

 
CONTEXTE : 
 
Créé en 1997, le site Natura 2000 « Forêts, étangs et tourbières du Haut-Perche est une Zone spéciale de 
conservation qui s’étend sur 3 670 ha sur le nord du Perche ornais. Il abrite des habitats naturels (forêts, 
étangs, tourbières, pelouses calcicoles…) et plusieurs espèces d’intérêt communautaire (Flûteau nageant, 
Ecrevisse à pattes blanches, Lucane Cerf-volant, chauves-souris...). Depuis 2001, le Parc naturel régional du 
Perche est l’opérateur puis l’animateur de ce site.  
Le document d’objectifs du site date de 2003 et une révision a été lancée en 2017, avec notamment une étude 
des chauves-souris et une cartographie des habitats naturels. Cette révision nécessite un bilan des actions 
menées, une actualisation des diagnostics socio-économiques et écologiques, et une mise à jour des objectifs 
et actions à mener. Les différents éléments du document d’objectifs doivent être élaborés en concertation et 
validés par le Comité de pilotage du site, avec un objectif de validation du document complet pour fin 2021. 
 
MISSION : 
 
- Terminer la rédaction du diagnostic socio-économique. 
- Rédiger le diagnostic écologique en intégrant les études menés et les données récoltées auprès des 

partenaires. 
- Mettre à jour les enjeux, objectifs et actions du document d'objectifs pour les faire correspondre à 

l’évolution du site et du contexte réglementaire et administratif. 
- Mettre à jour les cahiers des charges des contrats Natura 2000 et la Charte Natura 2000 du site. 
- Organiser et participer aux groupes de travail, de comités techniques et de comités de pilotage permettant 

de recueillir des données et de co-construire le document d'objectifs avec les acteurs locaux. 
- Aider le chargé de mission à construire le document final.  

 
Ces missions se feront en étroite collaboration avec l’animateur du site Natura 2000. Le poste est intégré au 
service Environnement du Parc, sous la responsabilité du directeur et de la responsable du service. En dehors 
de ces missions principales, la participation aux autres activités du service Environnement et du Parc est 
possible.  
La part de terrain sera des plus limitée. 
 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 
Formation : 
Formation supérieure (Bac + 4 à 5) avec spécialité en écologie ou expérience sur un poste similaire dans un 
espace naturel protégé. 
 
Savoirs : 
Méthodes et outils de conduite de projets. 
Connaissance du dispositif Natura 2000. 
Compréhension de l’écologie et de la gestion des milieux naturels concernés par le site Natura 2000. 
 
 



        

Savoir-faire : 
Organisation et planification de travail. 
Animation de réunions. 
Analyse, hiérarchie et synthèse de données et d’informations. 
Maîtrise de l’outil informatique et en particulier du SIG (ArcGis ou QGIS). 
Planification et coordination d’actions. 
Assemblage et mise en forme de documents. 
 
Savoir-être : 
Qualités relationnelles, de travail en équipe. 
Capacité d’écoute et d’initiative. 
Diplomatie, sens politique et stratégique, aptitudes à la négociation et qualités de persuasion. 
Goût pour l’écoute, le dialogue et la négociation. 
 
Une expérience dans le domaine de l’animation de projets, concertation avec les acteurs locaux et/ou en 
rédaction de plans de gestion serait un plus. 

 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRES : 
 
Durée du contrat : CDD de 6 mois à partir du 15 février 2021. 
Durée hebdomadaire de la mission : 35 h hebdomadaires. 
Salaire de base : selon expérience et grille de la fonction publique territoriale. 
Remboursement des frais de déplacements, selon les tarifs de la fonction publique. 
Lieu de la mission : Maison du Parc – Courboyer, Nocé 61340 Perche-en-Nocé. 
Aire de déplacement : territoire du Parc du Perche, site Natura 2000, locaux des partenaires concernés 
en Normandie. 
Mission conduite sous la responsabilité de l’animateur du site Natura 2000 et des chargés de mission 
de l’équipe. 
Permis B et véhicule obligatoire. 

 
 
 
 
 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation dactylographiée et CV avant le 17 janvier 2021 : 

 
Monsieur le Président,  

A l'attention d’Angeline CHEVALIER 
Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc - Courboyer – Nocé - 61340 Perche-en-Nocé 

angeline.chevalier[at]parc-naturel-perche.fr  

mailto:angeline.chevalier@parc-naturel-perche.fr

