
 
 

FICHE DE POSTE : CHARGE DE MISSION NATURA 2000 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Filière : Technique 
 

Cadre d'emplois A (Fonction Publique Territoriale) 
 

Grade : Ingénieur Territorial 
 
Intitulé du poste / situation de travail : Chargé de mission coordinateur de l’élaboration du document d’objectif 
du site Natura 2000 Ile de Houat et Hoedic 
 
Contexte et finalité: Contribue à l’application sur le site des directives européennes « habitat » et oiseaux ayant 
pour objet la conservation des habitats naturels de la flore et de la faune sur le périmètre des iles de Houat, Hoedic 
et les ilots environnants. 

 

Lieux d'activités : Commune de l’Ile de Houat 

 
MISSIONS ET ACTIVITES 

 
 

Le chargé de mission recruté par la commune de Houat, opérateur désigné, élabore en tant que chef de 
projet et en concertation avec les acteurs locaux et l’agence française pour la biodiversité  (responsable du 
volet marin) le document d’objectif du site Natura 2000 sur le volet terrestre et les documents techniques qui 
s’y rattachent. 
Il formalise les bases nécessaires à la gestion du site en cohérence avec les politiques de gestion des 
espaces naturels menés sur les îles et en particulier celle du conservatoire du littoral, il recherche et 
synthétise les données, recueille les avis, prépare et anime les groupes de travail, fait des proposition au 
comité de pilotage et services de l’état et participe à son animation. Il suit également la réalisation technique 
des documents de communication. 
 
Les missions définies sont les suivantes : 
 

 Préparer et accompagner la concertation (animation de groupes de travail et de comité de 
pilotage…) ; 

 Rédiger des documents d'étape sur l'avancée du travail ; 
 Identifier en lien avec des groupes de travail appropriés des objectifs pour la conservation des 

habitats,  
 les proposer au comité de pilotage ; 
 Définir des modalités de gestion pour la conservation des habitats, les proposer au comité de 

pilotage ; 
 Mettre en place le suivi de l'état de conservation des habitats ; 
 Contribuer à la communication sur l'opération. 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

 
Bureau équipé 
Téléphonie et informatique  
 

MAIRIE DE L’ILE D’HOUAT 

LE BOURG 

56170 ILE D’HOUAT 

TEL/ 02 97 30 68 04 FAX/ 02 97 30 66 28 

MAIL/ mairie-houat@wanadoo.fr 

 



PROFIL DU CANDIDAT 

 
 
Formation : formation supérieure (Bac+3 minimum) en environnement, expérience minimum d’un an 
indispensable en gestion de projets ou expérience sur un poste de chargé de mission Natura 2000 
fortement souhaitée. 
 
Savoirs : 

- Connaissance approfondie de la démarche Natura 2000 (principes et dispositifs d’application) et 
notamment de son actualité (réforme de la PAC, nouvelle programmation européenne 
FEDER/FEADER). 
- Connaissance et intérêt pour le milieu agro-pastoral et les activités traditionnelles d’un territoire. 
- Connaissance souhaitée des milieux naturels insulaires. 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 
- Connaissances de base en SIG. 

 
Savoir-faire : 

- Capacités de gestion de projets et d’organisation. 
- Capacités relationnelles et d’animation de groupes de travail avec un public diversifié. 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse. 

 
Savoir-être : 

- 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’une collectivité 
territoriale. 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES 

 
 Placé sous l'autorité hiérarchique de la collectivité (autorité territoriale) 

 

CONDITIONS PARTICULIERES  

 
Lieu de travail : Ile de Houat et Hoedic 
 
Salaire : basé sur la grille de salaires de la fonction publique territoriale, selon formation et expérience. 
 
Horaires : poste à temps plein, déplacements à prévoir pour réunions. 
 

CANDIDATURE 

 
Les candidatures sont à envoyer pour le 15/08/2018 de préférence par mail à : mairie-houat@wanadoo.fr 
Ou par courrier à : Mairie de Houat, Le Bourg, 56170 ILE DE HOUAT 
 


