OFFRE DE POSTE CDI
Chef(fe) de projet « zones humides-milieux aquatiques »
Secteur Ouest Occitanie

Association régionale de
protection de la Nature

Nature En Occitanie, association de protection de la nature et de l’environnement de
24 salariés recherche une personne pour renforcer l’équipe chargée des actions en
faveur des milieux aquatiques et des zones humides d’Occitanie. Il/elle sera en charge
de missions techniques d’étude et de travaux, d’animation et d’accompagnement des
acteurs sur la problématique de la gestion durable des milieux riverains de cours d’eau
et fluviaux et des zones humides de plaine, piémont et montagne (étangs, marais,
tourbières, prairies humides.) Il/elle interviendra plus particulièrement auprès des
collectivités, syndicats de rivière ou de bassin, socio-professionnels, et propriétaires
privés.

Intitulé

Chef(fe) de projet « zones humides- milieux aquatiques » Secteur
Ouest Occitanie

Localisation

Basé au Comité local du Gers à Auch et déplacements au siège sur
Toulouse et dans la partie ouest de la Région Occitanie (Gers, Tarnet-Garonne, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées)

Le statut de chef(fe) de projets implique la responsabilité d’une
mission requérant les compétences suivantes :

Niveau de
responsabilité

Missions
principales

La conception, la préparation, le montage et réalisation des
projets dont il/elle a la responsabilité (responsabilité
opérationnelle),
La maîtrise du budget des opérations qui lui sont confiées
(responsabilité financière),
La planification des actions et le respect des échéances liées
aux projets dont il/elle a la responsabilité (responsabilité
organisationnelle),
La représentation de l’association grâce à sa bonne
connaissance de sa thématique, et plus largement, du
fonctionnement de la structure et des instances statutaires.
Le respect des biens et matériels de son secteur d’activité.
Il/elle travaillera étroitement avec le chef de projet « zones
humides/milieux aquatiques » à l’échelle régionale et le chef de projet
« Faune » du Comité local du Gers, il(elle) intervient en appui ou en
autonomie selon la complexité du projet :

Nature En Occitanie
est membre de :

Sur des missions de terrain avec encadrement et réalisation de
chantiers, de « visites-conseils », de diagnostics de
fonctionnalité et de biodiversité et préconisations de gestion
Sur des missions de conception et de rédaction de plans de
gestion, rapports d’étude, fiches techniques…
Sur des missions de pilotage d’études en lien avec sa
thématique
Sur des missions d’accompagnement des acteurs,
institutionnels et gestionnaires (animation territoriale)
Sur des missions de sensibilisation et de formation de
différents publics (élus et techniciens, associations,
agriculteurs et forestiers, grand public…)
En outre, ses missions, au carrefour de l’écologie et de
l’aménagement du territoire l’amènent à travailler avec l’ensemble
de l’équipe et en particulier avec les chargés d’étude naturalistes.

Activités et tâches

Analyse et synthèse des enjeux de biodiversité et fonctionnels
des écosystèmes milieux aquatiques et zones humides
Proposition de mesures de gestion en faveur de la
conservation des habitats, des espèces et des fonctionnalités
des milieux
Assistance technique auprès des acteurs dans les territoires et
participation à l’animation de réseaux de gestionnaires
Rédaction des rapports techniques, cartographies, notes de
synthèse et plans de gestion.
Formation et sensibilisation des gestionnaires en matière de
biodiversité et de prise en compte de la fonctionnalité des
zones humides et des milieux aquatiques.
Conduite et développement de maîtrises d'ouvrage pour des
actions de restauration des milieux aquatiques et des zones
humides
Réalisation/participation aux publications et outils de
communication en lien avec les missions
Alimentation des bases de données naturalistes et
thématiques
Connaissances :

Compétences et
qualités

Ecologie générale et fonctionnement des écosystèmes
aquatiques et humides et biologie des espèces,
Gestion conservatoire des espaces naturels humides,
Organisation et suivi de chantiers de restauration,
Structuration territoriale et réseau des partenaires et acteurs
principaux (Agence de l’eau, structures gémapiennes, OFB,
conservatoire des espaces naturels, associations naturalistes,
etc…)

Nature En Occitanie
est membre de :

Documents de planification et schémas structurants les
politiques publiques environnementales, en particulier dans le
domaine de l’eau et des milieux humides
Acteurs du monde rural, pêche
Savoirs-faire, capacités :
Rigueur scientifique
Bon relationnel, écoute, diplomatie, discrétion
Esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie et sens de l’organisation
Compréhension des jeux d’acteurs
Adaptation (interlocuteurs, situations, évolution du contexte
territorial)
Capacités rédactionnelles
Respect des délais
Aptitude à travailler en équipe
Bon sens de la communication, aisance à l’oral
Sensibilisation à la sécurité, respect des procédures
Bonne condition physique

Profil souhaité

BAC+5, Master, ayant des compétences solides de gestion des
espaces naturels, d’écologie des milieux aquatiques/Zones humides,
et également en animation territoriale, politiques publiques dans le
domaine de l’eau.
Expérience minimum 3 ans.

Positionnement
hiérarchique

En lien direct avec la direction et les cadres, il/elle intervient en appui
ou en autonomie sur l’ensemble des tâches relatives à sa mission
Statut et indice convention collective nationale de l’animation :
recrutement à la classe 6, indice 350 de la convention collective
nationale de l’animation (minimum 2212€ brut selon la valeur du point
d’indice au 01/01/2020). Reprise des points d’ancienneté relatifs à la
convention collective Animation.

Rémunération et
conditions
particulières

Nombre d’heures hebdomadaires : 35h, organisation possible avec
jours en télétravail.
Avantages : chèques déjeuner, indemnité transport en commun et
vélo, chèque-cadeau en fin d’année.
Déplacements en région à prévoir, essentiellement sur la partie
ouest de la Région (Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn-etGaronne).

Nature En Occitanie
est membre de :

Candidature

Envoyer lettre de motivation et CV à recrutement@natureo.org

Calendrier

Réception des offres jusqu’au 14/02/2021
Entretiens 1ère quinzaine de mars
Prise de poste souhaitée au 01/04/2021

Nature En Occitanie
est membre de :

