
 

   

 

 

LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA FORET D’ORIENT 
(80 800 ha - 57 communes - 23 000 habitants) 

 

recrute 

un / une  Chargé(e) de mission « Zones humides » 

 
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient est une collectivité territoriale qui contribue à la protection 
de ses zones humides et de ses milieux aquatiques par la connaissance de leurs richesses 
patrimoniales, le conseil et l’assistance technique aux communes et aux particuliers, la valorisation de 
sites dans le respect des enjeux environnementaux et la sensibilisation auprès des différents publics.  
  
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient recherche, sous l’autorité de son directeur, sous la 
responsabilité du Chef de pôle «Patrimoine naturel», et encadré(e) par l’ingénieur en poste à qui il/elle 
rend compte de ses actions, un(e) Chargé(e) de mission « Zones humides ».  
 
Description du poste  

 

 Mettre en œuvre et animer l’inventaire de terrain et la cartographie des zones humides du Parc, 
avec constitution de groupes de travail composés d’acteurs locaux (élus, agriculteurs, 
chasseurs…), puis tenir à jour l’inventaire des ZH et améliorer les connaissances.  

 Définir des critères permettant d’identifier les zones humides remarquables, tant pour leurs rôles 
écologiques que pour la préservation de la ressource en eau ; hiérarchiser les zones humides 
identifiées par l’inventaire selon ces critères.  

 Sensibiliser à la préservation des zones humides tous publics en utilisant les outils de 
communication du Parc (lettre aux habitants, site internet, etc.) ou en créant de nouveaux 
supports.  

 Animation et veille sur les communes du territoire du Parc, pour toutes les questions relatives aux 
zones humides :  
- poursuite des actions déjà mises en œuvre par la Cellule ZH 
- expertise locale, animation et assistance technique et conseils de gestion, 
- appui   technique, financier et   réglementaire   aux communes dans le montage de dossier,  
- participation à des  groupes  de  travail  techniques Zones humides et y représenter le Parc, 
- faire vivre l’Observatoire Biodiversité du Parc sur le volet Zones humides,  
- autres actions selon les opportunités et les besoins locaux, consécutifs à l’animation réalisée, 
- Faire une synthèse annuelle de l’avancée des actions en faveur des zones humides. 

 
COMPETENCES 
Zones humides : 
• Compétences liées au fonctionnement des zones humides sont indispensables : botanique et 
phytosociologie, hydrologie et pédologie, habitats : connaissance des typologies Corine Land Cover, 
Natura 2000, … 
• Connaissance des techniques de gestion et de restauration des zones humides et de la 
réglementation  
• Connaissances naturalistes exigées en botanique, faunistiques de base 
 
Informatiques : 
Maîtrise des outils cartographiques MapInfo 
Utilisation d’un GPS 
Maîtrise des outils de gestion de base de données (Access) 
     
Formations : 
Formation diplômante de niveau III, IV ou V dans le domaine des milieux aquatiques ou humides, la 
gestion des milieux naturels, l’écologie  
Spécialisation ou expérience dans le domaine de la caractérisation, de la gestion et de la restauration 
des zones humides appréciée 

 



Expérience en diagnostics écologiques des zones humides (enjeux patrimoniaux, fonctionnels) 
Permis véhicule léger indispensable.  
 
Savoir-faire et savoir être : 
Capacité d’écoute et de médiation 
Goût pour le travail en équipe, aptitudes relationnelles 
Goût pour le travail de terrain 
Bonnes capacités synthétiques et rédactionnelles 
Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse 
Sens de l’organisation 
 
QUALITES REQUISES 
Esprit d’initiative 
Sens du contact 
Rigueur et méthode 
Qualités rédactionnelles 
Bonne organisation 
Autonomie et sens du travail en équipe 
   
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
Prise de poste : novembre 2015 
Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires 
Localisation du poste : Pavillon St Charles, Piney (10220) 
 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 16 octobre 2015 
  

Les candidats sont invités à transmettre leur candidature 
(Lettre de motivation manuscrite, CV détaillé et photo) à l’attention de  

Mr le Président du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient,  
Maison du Parc, 10 220 PINEY  

ou pour courriel : bonjour@pnrfo.org 
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