
Fiche de poste 
Chargé(e) de mission  

Patrimoine naturel pour une ZPS 

(remplacement congé maternité) 

CONTEXTE 

Le Parc naturel régional du Perche présente un patrimoine naturel très riche, valorisé 

notamment par la présence de 8 sites Natura 2000 sur son territoire. La Zone de protection 

spéciale (ZPS) « Forêts et étangs du Perche » est l’un de ces sites qui préserve plusieurs 

espèces d’intérêt communautaires sur 47 000 ha, essentiellement forestiers. 

Ce site fait l’objet d’une actualisation des données ornithologiques depuis 2016 afin d’en 

améliorer la gestion. Elle consiste à inventorier et cartographier les oiseaux du site et à 

analyser les résultats en vue de la gestion de la ZPS. Les milieux naturels concernés sont 

essentiellement forestiers, mais comprennent également des étangs, zones humides et zones 

agricoles. 

Cet inventaire occupera environ 40 % du temps agent de ce poste. Les 60 % restant seront 

consacré à l’animation du site : concertation, finances, administratif, contrats Natura 2000, 

conseils aux propriétaires, évaluation des incidences... 

Ce recrutement est ouvert pour un remplacement durant un congé maternité. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Directeur et de la responsable du service Environnement : 

Inventaire ornithologique (environ 40 % du temps) : 

- Réalisation d’inventaires ornithologiques pour actualiser les données existantes sur les 
espèces présentes (Pics, rapaces, Cigogne noire, Grande Aigrette, Engoulevent, 
Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, anatidés…). Cela concerne le suivi des étangs, 
les prospections nocturnes pour l’Engoulevent d’Europe (juin-juillet), d'éventuels 
inventaires forestiers, etc.

- Suivi ornithologique des sites ayant bénéficié de contrats Natura 2000.

- Intégration des données naturalistes issues des inventaires dans la base de données du 
Parc et dans le système d’information géographique (Arcgis/QGIS) du Parc.

- Rédaction d’un rapport sur l’ensemble de l’étude et de rapports de vulgarisation pour 
les propriétaires concernés.

- Rendez-vous avec les propriétaires des terrains à visiter et animation des réunions.

Animation de la ZPS Forêts et étangs du Perche (environ 60 % du temps): 

- Organisation et animation du comité de pilotage du site.

- Elaboration  et gestion du budget du site avec le Coordinateur Natura 2000.

- Communication pour le site et les oiseaux (articles de presses, articles pour les outils

de communication du Parc, conception d’outils spécifiques, animations,

formations…).



- Suivi des évaluations des incidences du site (pré-remplissage des formulaires, 
conception des cartes, explication des enjeux aux porteurs de projets, fourniture des 
données, expertise de terrain…).

- Montage de contrats (rencontre des propriétaires, état des lieux, définition du projet, 
chiffrage, recherche de financements, dépôt de dossiers de subventions, organisation et 
suivi des travaux, contre rendu de chantier et demande de paiement, conseils de 
gestions, suivi post travaux).

- Appui aux MAEC sur le volet ornithologique.

- Entretenir les relations avec les propriétaires …

- Assurer le suivi de l’animation du site : EVA, SIN2, bilan annuel, réunion 

annuelle avec l’Etat.

- Participer aux réunions régionales ou nationales concernant Natura 2000, les 
oiseaux…

Un certain nombre d’actions seront à mener en coordination étroite avec les animateurs des 

autres sites du Parc : finances, programme d’actions, communication, concertation… Une 

coordination sera à mener particulièrement pour l’évaluation des incidences Natura 2000 et 

les contrats avec les animateurs des sites superposés à la ZPS. 

Des missions liées au fonctionnement de la structure sont à effectuer : participation aux 

comités syndicaux et aux réunions de service, d’équipe, renseignement de l’outil d’évaluation 

du Parc, information et prise en charge des volets Natura 2000 des projets menés, 

participation à certains événements du Parc… 

Les premières semaines du contrat se dérouleront en présence de la Chargée de mission 

Patrimoine naturel en charge du site, ce qui permettra un tuilage et un appui, notamment 

méthodologique. Le Chargé d’études ornithologiques qui assure également les inventaires 

ornithologiques sera présent durant toute la durée du contrat. 

Compétences requises 

Formation 
Formation supérieure (Bac+ 4 à 5) avec spécialité en écologie. 

Savoirs : 
- Solides compétences en ornithologie (reconnaissance des oiseaux à vue et à l’écoute,

connaissance des différentes techniques de recensement et expérience demandées).

- Bonnes connaissances de l’écologie des oiseaux pour pouvoir faire des propositions

pour la gestion des espaces naturels, les travaux écologiques, l’évaluation

environnementale de projets.

- Des connaissances naturalistes sur d’autres groupes seraient un plus.

- Connaissance de Natura 2000 (principes et fonctionnement)

- Connaissance souhaitée des milieux naturels du territoire du Parc, notamment

forestiers et humides.

- Expérience dans la gestion des espaces naturels.

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.

- Connaissances des réseaux d’acteurs et des réseaux scientifiques dans ces domaines.

- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique. Connaissances de base

en SIG indispensables (logiciel ArcGIS/QGIS).



Savoir-faire : 
- Capacités de gestion de projets et d’organisation en autonomie.

- Capacité à mettre en œuvre des protocoles d’inventaire.

- Capacité à formuler des préconisations de gestion adaptées aux enjeux écologiques et

au contexte règlementaire et local, en conciliant les différents enjeux.

- Capacités relationnelles et d’animation avec un public diversifié.

- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse pour différents publics.

- Maîtrise des outils SIG (QGIS, ArcGIS).

- Capacité à gérer la partie administrative et financière du poste.

- Capacités à organiser et animer des réunions.

Savoir-être : 
- Rigueur dans la mise en œuvre de protocoles d’étude.

- Goût pour l’écoute, le dialogue et la négociation.

- Aptitude à l’expression orale.

- Adhésion et motivation pour l’implication dans la mise en œuvre de la politique d’un

établissement public.

- Aptitude indispensable au travail en équipe et au travail en solitaire (inventaires

diurnes et nocturnes en forêt).

- Sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires 

Catégorie A : ingénieur 

Type de contrat : CDD à partir du 15 mai jusqu’à fin décembre 2020.
Lieu de travail : Perche en Nocé, déplacement sur la ZPS. 

Salaire de base : selon la grille de la fonction publique territoriale. 

Horaires : poste à temps plein, déplacements à prévoir pour inventaires de terrain (tôt le matin 

ou tard le soir) et réunions. Travail ponctuel le week-end possible. 

Permis B et véhicule obligatoire. 

Date limite des candidatures : Mercredi 23 avril 2020 à minuit
Jury prévu fin avril 2020, à distance

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation dactylographiée + CV) à : 

M. le Président,

A l'attention d’Angeline CHEVALIER 

Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc – Courboyer – 61340 Perche-en-Nocé 

angeline.chevalier@parc-naturel-perche.fr  

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

