
Chargé(e) de mission Natura 2000 / Trame Verte et Bleue 

 

La communauté de Communes est gestionnaire de la réserve naturelle nationale Combe 

Lavaux – Jean Roland. Elle est structure animatrice du site Natura 2000 Milieux forestiers et 

pelouses des combes de la Côte dijonnaise. Elle intervient également comme coordinateur 

technique est scientifique de l’élaboration du DOCOB de la ZPS Arrière-Côte de Dijon et de 

Beaune. Sur la base de ses compétences naturalistes, scientifiques et de gestionnaires 

d’espaces naturels, la Communauté de Communes s’est lancée en 2013 dans la mise en œuvre 

de son projet SILENE (Stratégie Intercommunale d’Engagements pour la Nature) à l’échelle 

de son territoire. 

La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin recrute un(e) chargé(e) de mission 

pour l’animation du site Natura 2000 de la Côte dijonnaise et pour la déclinaison 

intercommunale du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

 

FONCTIONS : 

Au sein de la cellule nature de la communauté de communes et en étroite collaboration avec 

le directeur du service, le (la) chargé(e) de mission sera chargé(e) des 2 missions suivantes :   

- Animation du DOCOB du site Natura 2000 « milieux forestiers et pelouses des combes de la 

Côte dijonnaise ». 

- Elaboration et mise en œuvre de la  déclinaison intercommunale du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique. 

 

MISSIONS : 

- Animer la concertation du territoire et mobiliser les partenaires ; groupe de travail, COPIL, 

réunions partenaires, réunions publiques…, 

- Sensibiliser les élus, les acteurs du territoire et les usagers aux enjeux du site Natura 2000 et 

des continuités écologiques, 

- Planifier et coordonner la mise en œuvre des actions du DOCOB et du volet TVB du projet 

SILENE, 

- Participer aux montages financiers des projets d’actions et rechercher les financements, 

- Assurer la communication sur les réalisations du DOCOB et du projet SILENE. 

 

Animation du site Natura 2000 :  

- Assurer le suivi et la mise en œuvre des contrats Natura 2000 et des MAEc, 

- Assurer le suivi des projets, programmes, travaux, aménagements et des études d’incidences 

du site Natura 2000, 

- Rédiger la Charte Natura 2000. 

 

Déclinaison intercommunale du SRCE. 

- Assurer le suivi des projets d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, de 

planification paysagère et d’aménagements du territoire et fournir un appui technique pour 

une bonne intégration de la trame verte et bleue. 
- Assurer une partie de l’animation foncière dans le cadre du volet TVB et développer les 

outils contractuels et conventionnels pour la prise en compte des TVB avec les partenaires 

fonciers et gestionnaires. 

 

PROFIL ET EXPERIENCES REQUISES : 

Formation supérieure (BAC+4, BAC+5) dans le domaine de l'écologie, de la forêt, de 

l'environnement avec une expérience significative sur un poste similaire. 

 



COMPETENCES, QUALITES : 

- Connaissances approfondies du programme Natura 2000 et bonne connaissance de la 

politique des TVB, 

- Bonne connaissance de la réglementation et des outils de protection et de gestion des 

espaces naturels, de la faune et de la flore. Des connaissances naturalistes notamment en 

milieux forestiers seront appréciées 

- Bonne connaissance des acteurs de la forêt, des pratiques sylvicoles et des enjeux de la 

gestion durable de la forêt.  

- Bonne connaissance des acteurs du monde agricole, de ses pratiques et enjeux, 

- Connaissances en écologie du paysage, 

- Connaissance en urbanisme et aménagement du territoire (maîtrise des documents 

d’urbanisme), 

- Aptitude à l’expression orale avérée, 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse avérées, 

- Forte capacité d'organisation et de gestion de projets, 

- Diplomatie, sens des relations humaines et de la négociation, 

- Autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités, 

- Maîtrise des outils informatiques et bonne pratique du SIG indispensable, 

- Permis VL indispensable. 

 

CONDITIONS : 

Poste basé à Gevrey-Chambertin 

CDD de 3 ans renouvelable à temps complet (½ temps Natura 2000 - ½ temps TVB) 

Rémunération indiciaire sur le grade d’ingénieur territorial + régime indemnitaire 

(salaire mensuel indicatif : 1 700.00 € net) 

Travail en soirée fréquent (réunions) et possible les Week-ends 

Date limite de dépôt des candidatures : 21 novembre 2014 

Poste à pourvoir : janvier 2015 

 

CANDIDATURE A ADRESSER A : 

 

Monsieur le Président  

« Candidature Chargé(e) de Mission Natura 2000 - TVB»  

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin  

25 av. de la Gare – BP 34 

21220 GEVREY-CHAMBERTIN 

   

Ou par mail : 

ccgevrey.secretariat@nerim.net 

 

Pour tout renseignement complémentaire contacter : 

Monsieur SERVIERE Laurent – directeur du service – 03.80.51.84.59. 

 


