
  

 

Offre d’emploi 
 

Chargé·e de mission connaissance 
environnementale  

et Natura 2000 
 
 

Situation administrative 
 

Collectivité : Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies Provençales 
Poste basé à Sahune (26) 

Type de contrat : contrat de projet 
Durée du contrat : 3 ans  

Temps de travail : temps complet  
Catégorie : A 

Rémunération : selon grille indiciaire  
Prise de poste : 1er décembre 2022 

 

CONTEXTE 

 
Créé depuis début 2015, le Parc naturel régional des Baronnies provençales est composé de 

105 communes réparties sur la Drôme et les Hautes-Alpes (1 818 km²) et de 7 villes-portes : 

Dieulefit, Grignan, Montélimar, Sisteron, Valréas, Vaison-la-Romaine et Veynes. Territoire 

rural de confins et d’interface climatique, il est peu peuplé (environ 35 000 habitants). Le siège 

administratif du Parc est basé à Sahune, dans la Drôme. 

L’ambition 1 de la charte du Parc qui court jusqu’à 2030 (https://www.baronnies-

provencales.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Charte-PNR-Baronnies-provencales-

BDef.pdf) vise à « fonder l’évolution des Baronnies provençales sur la préservation et la 

valorisation des différents atouts naturels et humains ». Le syndicat mixte de gestion du Parc 

comprend déjà une équipe qui travaille sur différents aspects de cette ambition dans le champ 

des patrimoines naturels : 

- Animation de 2 des quatre sites Natura 2000 du territoire (en Drôme) ; 

- Pilotage d’ABC ; 

- Gestion intégrée des risques naturels en forêt ; 

- Identification de trames d’espaces intermédiaires et forêts mature (en interparcs) ; 

- Expérimentation sur l’évolution d’espace intermédiaires en cours de fermeture ; 

- Structuration d’une trame de vieux boisement en libre évolution dans les Hautes-Alpes, 

- Suivi et pilotage des positionnements du Parc en matière de politiques et 

règlementation environnementale ; 

Le fil conducteur de l’ensemble de ces projets est l’enjeu de structuration de la connaissance 

en matière de biodiversité détenue par le syndicat mixte du Parc et par ses partenaires, qui 

répond plus précisément à la mesure I.1.1 de la charte :  

https://www.baronnies-provencales.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Charte-PNR-Baronnies-provencales-BDef.pdf
https://www.baronnies-provencales.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Charte-PNR-Baronnies-provencales-BDef.pdf
https://www.baronnies-provencales.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Charte-PNR-Baronnies-provencales-BDef.pdf
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Mise en place (2015) d’un observatoire de l’évolution des milieux naturels, des paysages et 

des surfaces agraires (analyse cartographique et photographique de l’occupation des sols). 

Il comporte un pôle « changements climatiques », espace collaboratif de travail du Parc avec 

ses partenaires, le Conseil scientifique et des universitaires. Suivis d’espèces bio-indicatrices, 

d’espaces bio-indicateurs (ex : réserve biologique domaniale dirigée de la Méouge, projet de 

réserves biologiques domaniales de l’ONF sur les forêts de Beynon, espaces d’intérêt 

écologique prioritaires (définis mesure I.1.2), secteurs caractéristiques des espaces 

patrimoniaux et paysagers (mesure I.1.3)) en limite d’aire de répartition (alpin méditerranéen). 

Compléments d’inventaires (2015) sur les secteurs à fort enjeux floristique identifiées par le 

Conservatoire Botanique National Alpin. Une attention particulière est portée à la flore 

messicole liée à la culture céréalière au sud du territoire (mesures I.1.2 et I.2.2). 

 

Cet enjeu, avec l’élaboration des document d’objectifs de deux nouveaux sites Natura 2000 

constituent la colonne vertébrale du poste proposé. 

RESPONSABILITES DU/DE LA CHARGE·E DE MISSION 

Sous l’autorité de la Direction, le.la chargé.e de mission connaissance environnementale et 

Natura 2000 répartit son temps à part égale entre les fonctions de chargé de mission 

environnement transversal du syndicat mixte du Parc et l’élaboration de deux Documents 

d’Objectifs (DOCOBs) Natura 2000 liés à deux Zones Spéciales de Conservation.  

Volet « connaissance environnementale » transversal du poste : 

Dans le cadre du volet « environnement », le.la chargé.e de mission est responsable de la 

mise en œuvre de l’orientation I.1 de la charte visant à « connaître et préserver la biodiversité 

des Baronnies provençales ». Celle-ci se décline en quatre mesures : 

I.1.1 Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel  

I.1.2 Préserver les milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au 

maintien et à l’enrichissement de la biodiversité  

I.1.3 Préserver la qualité des espaces ordinaires  

I.1.4 Soutenir une gestion de l’espace favorable à la biodiversité et à la fonctionnalité 

des milieux 

Il.elle pourra contribuer à la mise en œuvre d’autres orientations de la charte telle que la I.3 

visant à préserver durablement la ressource en eau. 

Pour la période 2022-2024, le travail sera prioritairement orienté sur la mise en œuvre de 

l’orientation I.1.1 visant à améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel. Cela suppose 

notamment : 

 La conduite d’un état des lieux partagé de la connaissance du Parc en matière de 
biodiversité en identifiant prioritairement tous les projets menés par le syndicat mixte 
du Parc en la matière (trames espaces intermédiaires et forêts matures, ABC…) ; 

 La mise en réseaux des acteurs détenant cette connaissance ; 
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 La mise en place de solutions opérationnelles de structuration et de partage de cette 
connaissance au service des projets de préservation et de valorisation du territoire. 

 

Dans le cadre de ces missions, le suivi et l’animation de projets environnementaux plus 

spécifiques pourront lui être confiés sous réserve de son plan de charge fléché sur la 

connaissance en matière de biodiversité. 

II.elle assure, de plus la fonction de chargé.e de mission référent.e du / de la chargé.e de projet 

forêt environnement.  

Cela recouvre les responsabilités suivantes : 

 Assurer le lien et le suivi quotidien avec le / la chargé.e de projet ;  
 Définir les priorités dans le plan de charge du / de la chargé.e de projet ; 
 Partager avec la hiérarchie son évaluation du travail du / de la chargé.e de projet en 

amont de son entretien professionnel avec la direction ; 
 Fixer avec la Direction les objectifs annuels du / de la chargé.e de projet ; 
 S’assurer de la bonne capitalisation des travaux et productions du / de la chargé-e 

de projet, notamment dans l’arborescence informatique. 
 

Volet Natura 2000 du poste :  

Concernant le volet Natura 2000, le.la chargé.e de mission pilote la rédaction des DOCOBs, 

dont le syndicat mixte de gestion du Parc  a été désigné opérateur : 

 La Zone Spéciale de Conservation FR8201695 « Pelouses et habitats rocheux des 
gorges de Pommerol » ; 

 La Zone Spéciale de Conservation FR8201694 « Pelouses, fourrés et forêts de Larran, 
du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre ». 

Cette responsabilité suppose de préciser la méthode d’élaboration de ces DOCOBs et de la 
piloter à partir de l’automne 2022. Le pilotage se traduit notamment par : 

 la rédaction des diagnostics écologiques et socio-économiques, identification des 
enjeux, définition des objectifs opérationnels, rédaction des fiches action, mise en 
forme des DOCOBs 

 le pilotage et le suivi des prestations d’appui nécessaires (cartographie des habitats, 
état des lieux de la connaissance naturaliste), 

 l’animation du réseau des partenaires (membres du comité de pilotage, lien avec 
l’Etat et les services régionaux compétents, acteurs experts comme le CBNA, les 
partenaires naturalistes…) ; 

 la coordination générale de la démarche : cela suppose notamment d’assurer le lien 
et l’articulation avec les autres dispositifs à l’œuvre sur le périmètre (documents de 
planification, zonage de protection, dispositifs financiers, PAEC / MAEC…). 

Le.la chargé.e de mission est garant du bon aboutissement de ces deux DOCOBs d’ici 
l’automne 2025. 

En outre, il.elle assure une veille sur les projets émergeant dans les périmètres en question 
aux fins d’accompagnement des éventuelles évaluations d’incidences de ceux-ci sur la 
biodiversité. 
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Il.elle assure le suivi de son temps de travail en lien avec Natura 2000, dresse les bilans 
annuels ou tout autre élément de reporting sollicité par l’autorité compétente, formalise les 
demandes de financement et autres pièces administratives inhérentes à l’animation.  

Il.elle assure le secrétariat des deux comités de pilotage. 

Cette mission est réalisée en lien avec les chargés de mission qui peuvent contribuer ou 
interagir avec le périmètre Natura 2000 et notamment : 

 La chargée de mission agriculture et pastoralisme qui pilote les Programmes Agro-
environnementaux et Climatiques (PAEC) ; 

 Le chargé de mission éducation au territoire et à l’environnement qui coordonne les 
actions et programmes de sensibilisation pédagogique à destination des publics 
scolaires et de la jeunesse ; 

 Le chargé de projet forêt – environnement dont il est le.la chargé.e de mission 
référent.e. 

Le.la chargé.e de mission connaissance environnementale et Natura 2000 participe aux 
réseaux régionaux et nationaux des animateurs Natura 2000. 

Il.elle travaille également en lien avec l’animateur Natura 2000 déjà présent dans l’équipe. 

Pour l’ensemble de ses missions,  il incombe à la / au chargé.e de mission de : 

 Formuler des propositions auprès de la direction et des élus (présidents de COPIL 
et Vice-Président délégué à l’environnement du syndicat mixte de gestion du Parc) 
et mettre en œuvre les décisions politiques correspondantes ; 

 Assurer, avec l’appui des membres de l’équipe concernés, le suivi administratif et 
financier des projets mis en œuvre dans le cadre de l’orientation I.1 ; 

 Être en charge du reporting et de l’évaluation (via l’outil EVA notamment) de son 
activité auprès de la direction. Il/Elle participe à ce titre à l’intégration des données 
issues des projets qu’il / elle anime dans le SIT et dans l’observatoire des 
territoires ; 

 Mettre en œuvre, en lien avec la responsable communication du Parc, les éléments 
de communication liés à ses missions ; 

 Travailler en collaboration privilégiée avec les chargés de mission et de projets 
ayant un lien avec les enjeux environnementaux et Natura 2000. 

 Contribuer à l’organisation des commissions Forêt et risques naturels et Agro-
environnement et pastoralisme 

 

Il/Elle travaille plus globalement avec l’ensemble de l’équipe du Parc pour contribuer à la mise 

en œuvre cohérente de la charte. 

Il/Elle anime les instances, groupes de travail et réseaux thématiques d’acteurs relevant des 

projets qu’il / elle pilote et coordonne. 

CONNAISSANCES 

 Formation de niveau bac + 5 dans champ de l’écologie ; 

 Connaissances en géomatique ; 

 Connaissance du dispositif Natura 2000 ; 
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 Culture du service public et de la fonction publique territoriale appréciée (commande 

publique notamment) ; 

 Connaissances en botanique appréciées. 

SAVOIR-FAIRE 

 Expérience pour la conduite de projets territoriaux complexes et innovants :  

o capacité à mobiliser les acteurs et fédérer (conduite de réunion, animation 

d’intelligence collective…),  

o capacité à déterminer un planning de conduite de projet et le piloter ; 

o aptitude à l’identification d’enjeux multiples ; 

o capacité à proposer des solutions / pistes opérationnelles ; 

o savoir évaluer une démarche / un dispositif ; 

o aptitude à la gestion de la transversalité (communication, pilotage technique 

et financier…) ; 

 Utilisation d’outils bureautiques standards.  

QUALITES ET APTITUDES REQUISES 

 Rigueur  
 Equilibre entre travail en autonomie et intégration dans une équipe ; 

 Écoute, adaptabilité et réactivité ; 

 Disponibilité  

 Pédagogie, diplomatie 

 Esprit d’initiative 

 Gestion des priorités, anticipation  

CANDIDATURE 

 
À adresser par courrier ou par mail à : 
Madame la Présidente 
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 
575, route de Nyons 
26510 SAHUNE 
smbp@baronnies-provencales.fr 
Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) : 6 novembre 2022 
Une première sélection des candidatures sera opérée sur dossier. 
Examen des candidatures puis entretien par un jury fixé entre le 15 novembre et le 15 
décembre 2022. 
  


