
 
LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS RECRUTE UN(E) 

CHARGE(E) DE MISSION ESPACES NATURELS SENSIBLES 

 

 

Contexte général 

Depuis plusieurs années le Parc naturel régional du Vexin français et le Conseil Départemental 
du Val d’Oise ont établi un partenariat pour la mise en œuvre de la politique « Espaces Naturels 
Sensibles » sur le secteur géographique du Vexin. Dans ce cadre, une convention (2016-2020) 
définit les missions confiées au Parc pour les 13 ENS départementaux situés dans son 
périmètre.  

Cette mission, menée au sein du pôle Environnement du Parc, comporte trois volets principaux : 
- Fournir un appui technique et scientifique à l’équipe ENS du Département pour la gestion 
conservatoire des sites,  

- Développer des actions avec les acteurs locaux et le grand public pour faire connaître les sites, 
leurs enjeux et la gestion pratiquée.  

- Mise en œuvre d’actions transversales inter-ENS 

 

Missions 

 

 Accompagnement de l’équipe technique ENS du Département sur la définition et 
l’orientation des pratiques de gestion et de restauration écologique (dont suivi de la 
gestion par pâturage), 

 Accompagnement ponctuel de chantiers de travaux de restauration en appui au 
Département 

 Réalisation d’inventaires et de suivis naturalistes (flore, faune, hydrologie,…) 

 Rédaction de rapports de synthèse ou articles scientifiques 

 Gestion du relationnel avec les acteurs de terrain, contribution aux Comités de pilotage 
locaux, 

 Développement d’actions éducatives vers les scolaires et le grand public pour faire 
connaître les sites et sensibiliser à la préservation de la biodiversité (« portes ouvertes », 
actions éducatives sur l’année en lien avec le pôle Education du Parc, participation à des 
évènements nationaux…) 

 Organisation et mise en œuvre de chantiers bénévoles et de chantiers écoles (lycées 
professionnels, étudiants…) 

 Réalisation d’un programme d’actions sur les espèces végétales invasives  

 Contribution à l’émergence de nouveaux ENS  

 

Niveau de formation et expérience requise  

Niveau Master. Formations plus techniques acceptées.  

Expériences souhaitées sur des dispositifs équivalents (gestion d’espaces naturels) 
 
 
 
 



Compétences et capacités impératives :  
 

 Solides compétences naturalistes (test lors de l’entretien de recrutement), 
particulièrement flore et habitats, 

 Savoir mettre en œuvre des protocoles scientifiques, 
 Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 
 Aptitude à la gestion de projet (rigueur, organisation), 
 Connaissance des techniques de gestion des milieux naturels ; 
 Connaissances réglementaires en droit de l’environnement,  
 Connaissances des collectivités territoriales, 
  Maîtrise de l’outil informatique, connaissance de base en SIG et base de données  
 Autonomie, adaptabilité et esprit d’équipe  

 

Cadre du poste  

Le poste, basé au siège du Parc naturel régional du Vexin français est intégré à l’équipe du Parc, 
et financé par le Département du Val d’Oise.  

 

Nature du contrat et rémunération  

CDD de 3 ans 

La rémunération est calée sur la grille de la fonction publique territoriale, selon le niveau d’études 
et d’expériences du candidat.  

 

Conditions particulières 

Véhicule personnel impératif (accès à la maison du Parc) 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au 29 Janvier 2018 à : 
Monsieur le Président 
Maison du Parc naturel régional du Vexin français 
95450 Théméricourt 
 
Informations complémentaires 
f.roux@pnr-vexin-francais.fr 
01 34 48 65 97 

mailto:f.roux@pnr-vexin-francais.fr

