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Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne – P.E.T.R. Seine-et-Tilles 

 

UN/UNE CHARGÉ(E) DE MISSION NATURA 2000 

Poste à temps complet basé à Saint-Seine-l’Abbaye (21) 

Contrat jusqu'au 31/12/2022 (renouvelable) 

 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne recherche un(e) Chargé(e) de Mission 
Natura 2000. 
 

• Ce poste s'inscrit dans les objectifs suivants: 
Depuis 2017, le PETR Seine-et-Tilles porte l'animation de plusieurs entités Natura 2000 regroupés sous le site de "la 
Montagne Côte-d'Orienne". L’ensemble recouvre environ 4 000 hectares sur le territoire. Les objectifs généraux sont de : 

✓ favoriser l’appropriation locale des objectifs du réseau Natura 2000 ; 
✓ conduire la mise en œuvre des documents d’objectifs et d’en assurer le suivi ; 
✓ procéder à l’évaluation du dispositif et de l’améliorer si nécessaire. 

 

• Missions : 
Le/la Chargé(e) de Mission Natura 2000, employé(e) par la structure, devra assurer les missions suivantes : 

✓ Animation de la démarche : élaboration, mise en œuvre et évaluation des programmes d’actions Natura 2000, 
montage des dossiers de subvention et demandes de paiement, participation, organisation et animation de réunions 
et comités techniques, mise à jour des documents d’objectifs et tableaux de suivi, … 

✓ Sensibilisation, communication : faire connaître et comprendre aux publics les enjeux écologiques du site Natura 
2000 ainsi que les orientations et les mesures de gestion. 

✓ Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques : s'assurer de la mise en conformité des 
documents de planification ou d'aménagement avec les préconisations de gestion. 

✓ Suivis scientifiques : rédaction de cahiers des charges, recherche de prestataires, suivi des études écologiques 
permettant d’évaluer les habitats et les espèces prioritaires du site Natura 2000. 

✓ Gestion administrative et financière du site : mobiliser les ressources financières de la structure et rechercher les 
éventuels cofinancements complémentaires nécessaires à la réalisation du programme. 

 

• Profil du/de la Chargé(e) de Mission Natura 2000 :  
✓ Qualification : animateur/trice - nature d'un niveau bac +2 et/ou plus dans le domaine de la gestion des milieux 

naturels, en agriculture et environnement et aménagement du territoire 
✓ Formation : de type BTS en animation-nature, Licence ou Master dans les disciplines sciences de l’environnement  
✓ Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la gestion des milieux et de l'animation 
✓ Maîtrise des outils bureautiques et manipulation du SIG (utilisation du logiciel Qgis) – la connaissance de logiciel de 

cartographie serait appréciée 
✓ Capacités d’autonomie et d'initiative, diplomatie, qualité rédactionnelle et sens de la synthèse 
✓ Connaissance en écologie des milieux et des espèces, connaissances naturalistes 
✓ Connaissance des politiques publiques en matière environnementale 

 

• Situation hiérarchique : 
✓ Responsable hiérarchique : rattaché à la direction du PETR 
✓ Relation fonctionnelle : en relation permanente avec l'animatrice Charte Forestière 
✓ Relations extérieures : élus, administrations, services de l’Etat, scientifiques, gestionnaires forestiers, associations 

naturalistes, propriétaires, partenaires et acteurs locaux du territoire, … 
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• Conditions d'exercice : 
✓ Travail en bureau et en milieu naturel (déplacements fréquents sur les entités Natura 2000 du territoire) 
✓ Horaires réguliers avec amplitude variable (soirée et week-end) 
✓ Rythme de travail souple. Pics d’activités possibles en fonction des événements et animations grand public 
✓ Grande disponibilité 

 

• Niveau de responsabilités 
✓ Autonomie dans l’organisation du travail 
✓ Force de proposition auprès du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne et des élu.es du territoire 
✓ Suivi et évaluation des activités par le supérieur hiérarchique  

 

• Conditions d’emploi:  
✓ Durée du travail : Temps complet sur 35h/sem  
✓ Lieu du Bureau:  Saint-Seine-l'Abbaye (21) 
✓ Déplacements : fréquents sur le territoire du PETR Seine-et-Tilles en Bourgogne 
✓ Type et durée du contrat : CDD jusqu'au 31/12/2022 (renouvelable)  
✓ Véhicule et permis de conduire B  
✓ Prise de poste au 1er décembre 2021 

 
 
Toute offre devra être accompagnée d'un CV et d'une Lettre de Motivation avant le 15 octobre 2021 à : 
 

Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 
Mme la Présidente 

Pépinière d'Entreprises 
Rue les Plantes Bonjour 

21260 SELONGEY 
Mail : contact@pays-seine-et-tilles.fr 

 

mailto:contact@pays-seine-et-tilles.fr

