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AVIS D’OUVERTURE DE POSTE 

Chargé(e) d’études Natura 2000 
 

 

Mission globale et domaine d’activités 
 
Vaste plaine humide de plus de 10 000 hectares, associée à des sous-sols riches en houille, le Parc 

naturel régional Scarpe-Escaut est un territoire riche d’histoire où l’homme exploite depuis des siècles 

les ressources naturelles et façonne les paysages. 

Situé à proximité de plusieurs pôles métropolitains (Lille, Valenciennes, Douai), composé de plusieurs 

anciennes cités minières toujours densément peuplées, il y existe à l’heure actuelle de multiples 

pressions. Et pourtant, comme tous les autres parcs, le Parc naturel régional Scarpe-Escaut dispose 

toujours de joyaux de biodiversité, tourbières alcalines, sablières, prairies et boisements humides, dont 

la préservation en un tel contexte relève du défi et constitue aussi un réel enjeu pour l’avenir, tant les 

services rendus par la nature seront indispensables pour nous adapter aux changements climatiques. 

Cet intérêt biologique a motivé le classement de quatre sites, pour un total avoisinant 14 000 hectares, 

au sein du réseau européen de sites naturels d’importance qu’incarne Natura 2000. 

Le dispositif Natura 2000 vise le bon état de conservation du patrimoine naturel considéré comme rare 

et/ou menacé à l’échelle des état membres de l’Union Européenne. Pour y parvenir, chaque site se voit 

muni d’un document d’objectifs (Docob). Sur base d’un diagnostic régulièrement actualisé, ce docob 

précise les mesures à mettre en place à l’échelle du site. Pour en faciliter la mise en œuvre, une 

structure animatrice est désignée pour chaque site. Cette structure animatrice recrute un ou plusieurs 

animateurs Natura 2000 chargés des missions et des activités détaillées par la suite. 

Positionnement hiérarchique et relations fonctionnelles  
 
Sous l’autorité du Président du syndicat mixte et sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du 
responsable de pôle Ressources et milieux naturels, il(elle) composera un binôme d’animation Natura 
2000 qui interviendra en parfaite complémentarité sur les quatre sites Natura 2000 animés par le Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut. 
 
Le(la) chargé(e) d’études est appelé(e) à avoir des relations techniques, pédagogiques, partenariales 
et institutionnelles avec un public varié (prestataires, associatifs, élus, habitants, agriculteurs, 
propriétaires fonciers, enfants, financeurs, partenaires institutionnels…). 

Missions 

Mission principale : 

Animer le dispositif Natura 2000 pour les sites Natura 2000 FR3100505 « Pelouses métallicoles de 
Mortagne-du-Nord et Château-l’Abbaye » - FR3100506 « Bois de Flines-lez-Râches et système alluvial 

 



du Courant des Vanneaux » - FR3100507 « Forêt de Raismes – Saint-Amand-les-eaux – Wallers et 
plaine alluviale de la Scarpe » - FR3112005 « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut ». 

Activités :  

− Mise en œuvre du programme annuel d’inventaires naturalistes ; 

− Suivi des contrats Natura 2000 en place et animation territoriale pour en faire émerger des 
nouveaux ; 

− Appui aux porteurs de projets et aux collectivités dans leurs démarches administratives relatives 
à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

− Sensibilisation et information du public ; 

− Organisation et animation de réunion. 

Autres missions :  

− Appui technique et scientifique dans la gestion des sites naturels, propriétés du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut ou en convention de gestion : élaboration / révision des plans de 
gestion – orientation des programmes de travaux – suivis naturalistes – participation aux 
comités de gestion. 

− Contributions ponctuelles au programme d’actions des autres pôles du Parc pour une prise en 
compte transversale des enjeux de conservation de la biodiversité. 

Profil requis  

Bac +2/+3 (avec expérience significative) à Bac +5 
Une expérience sur un poste similaire serait appréciée 

Connaissances :  

Indispensables 

− Connaissance du dispositif Natura 2000 ; 

− Expertise écologique ; 

− Compétences naturalistes (à préciser dans la candidature), mise en œuvre de protocoles de 
suivi et d’inventaire ; 

− Maîtrise des fondamentaux de la cartographie sous un SIG. 
 

Appréciées 

− Connaissance en techniques de gestion et en suivis de chantier ; 

− Connaissance des enjeux écologiques régionaux et locaux ; 

− Maîtrise des outils de bureautique les plus courants et indispensables au travail au quotidien ; 

− Droit de l’environnement, réglementation des espèces et des espaces protégés. 

Savoir-faire :  

− Aisance à l’oral (animation de réunions, animation d’événements devant des publics variés) ; 

− Polyvalence (tâches administratives et de terrain) 

Capacités :  

− Bonnes capacités relationnelles (travail collectif, concertation, pédagogie, sensibilisation, 
médiation) ; 

− Bonnes capacités rédactionnelles ; 

− Esprit d’analyse et de synthèse ; 

− Autonomie ; 

− Organisation et respect des échéances ; 

− Rigueur scientifique. 
 

Statut et conditions 
 
Poste à temps complet (35 h), ouvert aux contractuels. 
CDD jusqu’au 31/12/2022, renouvelable. Le Parc met en place des programmes annuels d’animation 
Natura 2000 depuis plus de 15 ans. 
Poste à pourvoir dès que possible.  
Permis B obligatoire. 



L’échelon de la rémunération tiendra compte des missions, de la formation et de l’expérience de l’agent 
recruté.  
Tickets restaurant et participation de l’employeur à la mutuelle. 
Le poste sera basé à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), 357 rue Notre Dame d’Amour dans les 
bureaux de la Maison du Parc naturel régional (siège administratif). 
 

Date limite de dépôts des candidatures au Parc : 15 avril 2022 
 
Les candidatures à ce poste (une lettre de motivation et un CV complet) sont à envoyer par mail, à 
l’adresse suivante : v.leman@pnr-scarpe-escaut.fr et l.semail@pnr-scarpe-escaut.fr .  
 
Elles sont adressées à Monsieur le Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, 
avec pour objet « candidature au poste d’animateur Natura 2000 ». 
 
Les candidats retenus seront reçus lors d’entretiens qui se tiendront à la maison du Parc (« Le Luron » 
357, rue Notre Dame d’Amour, 59731 SAINT-AMAND-LES-EAUX), le 27 avril 2022. 
 
Renseignements : Valériane Leman – chargée de mission « Natura 2000 », 03 27 19 19 70. 
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