
 

 
 

Contrat de projet de 3 ans à temps complet (35h), à pourvoir au 1er mai 2023 
Catégorie B à A – Filière Technique 

 
Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques, vous êtes chargé(e) de suivre, d’impulser et d’accompagner les projets 
dédiés à Natura 2000 sur la commune de Trégunc. 

 
Missions : 
- organiser des actions de concertation et de coordination avec les acteurs locaux et les partenaires individuels, 
- mettre en place l'accueil, l'information et la sensibilisation du public, 
- assurer l'organisation des études et expertises nécessaires au suivi scientifique et à l'évaluation des actions, 
- initier et suivre la réalisation d'études et d'expertises particulières permettant le suivi scientifique, l'évaluation écologique des habitats 
et la gestion des contrats, 
- identifier, informer et assister les contractants pressentis aux contrats NATURA 2000 sur les sites, 
- assurer le suivi administratif des actions des documents d'objectif, recherche de financements, et élaboration des bilans et rapports 
d'activité annuels. 
 
1. Mission d'animation 
- Animation des sites Natura 2000 en lien étroit avec l’OFB, 
- Accueil, sensibilisation du public (habitants, collectivité, scolaires, professionnels, acteurs touristiques...), 
- Conception et diffusion de supports de communication (Lettre Natura 2000, actions d'information et de sensibilisation), 
- Conseils aux professionnels, collectivités, et autres acteurs du territoire,  
- Animation de groupes de travail, 
- Identification, mobilisation et coordination des maîtres d'ouvrages potentiels, assistance et conseil, 
 
2. Mission technique et scientifique 
- Mise en œuvre, suivi et coordination des actions des DOCOBs, 
- Assistance aux demandeurs de contrats Natura 2000 et MAEC 
- Animation de la Charte Natura 2000 et assistance aux bénéficiaires potentiels, 
- Veille sur les projets susceptibles d'avoir un impact sur les habitats et les espèces, 
- Echanges et coordination avec les autres sites Natura 2000 et notamment les autres sites Natura 2000 voisins : « Archipel des Glénan » 
et « Roches de Penmarc’h », 
 
3. Mission administrative 
- Animation des comités de pilotage, 
- Réalisation des rapports d'activité (état d'avancement, bilan financier,...), 
- Rédaction de documents divers : compilation, synthèse, atlas cartographique... 
- Relation avec les services de l'Etat et partenaires sur la démarche N 2000,  
- Montage des dossiers de financements, 
- Suivi des procédures de marchés publics... 
 
Profil souhaité : 
- Connaissances scientifiques approfondies en écologie (botanique, phytosociologie, ornithologie, faune continentale et littorale, milieux 
littoraux), 
- Connaissances législatives et réglementaires en matière de protection de l’environnement 
- Connaissances du dispositif Natura 2000,  
- Expérience professionnelle exigée sur le dispositif Natura 2000 ou similaire, 
- Bonne connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement, 
- Maîtrise des outils de bureautiques et informatiques (Office, Internet), et maîtrise du Système d'Information Géographique QGIS 
- Compétence en conduite de projet, et capacité d'animation de réunions, 
- Qualités rédactionnelles et organisationnelles, capacité à travailler en équipe, 
- Capacité de négociation et de dialogue, 
- Capacité de conduite de projet et de planification 
- Capacité à solliciter les compétences techniques locales, 
- Connaissance du territoire, 
- Autonome, polyvalent, esprit d'initiative, vous gérez vos missions, votre budget et l'organisation de votre travail, 
- Permis B indispensable. 
 

Date limite de candidature le 13 avril 2023 
Adresser CV et lettre de motivation  

en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/ 
Renseignements complémentaires : Direction des Services Techniques, Patricia Rolland : servicestechniques@tregunc.fr 

 

LA VILLE DE TREGUNC 
(Sud Finistère, 7 300 habitants) 

Recrute par voie contractuel un(e) 

CHARGE(E) DE MISSION NATURA 2000 
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