LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS RECRUTE UN(E)
CHARGE(E) DE MISSION BIODIVERSITE

Contexte général
Le Parc naturel régional du Vexin français, créé depuis 1995, comprend 99 communes sur les
départements du Val d’Oise et des Yvelines et s’étend sur plus de 70 000 ha. Bien que situé aux
portes de l’agglomération parisienne, le Vexin français abrite un patrimoine naturel riche et
diversifié avec ses grands ensembles de pelouses sèches des versants et terrasses alluviales de
la Seine, ses marais de fond de vallée ou ses réseaux de sources sur les pentes boisées des
buttes témoins qui dominent le plateau. La préservation de cette biodiversité est un des thèmes
phares des missions du Parc.
Missions
 Missions régulières de suivi et de conseil :








conseils auprès des habitants, communes et partenaires sur tous les aspects liés à la
biodiversité,
contribution aux projets des autres pôles du Parc pour la partie biodiversité
instruction et suivi des demandes de subventions des communes et particuliers sur la
gestion et la restauration du patrimoine naturel,
gestion des bases de données faune/flore en lien avec les partenaires du Parc,
participation à divers comités de suivi du patrimoine naturel à l'initiative du Parc ou de ses
partenaires (comités de suivi des PNA,…),
rédaction de rapports d’activités annuels,
suivi des budgets inhérents aux actions et projets menés.

 Gestion de projets et missions spécifiques :





valorisation et actualisation des Atlas communaux du patrimoine naturel,
finalisation et mise en œuvre du programme d’action sur la restauration et la préservation
des trames écologiques du territoire, en lien avec le chargé de mission « Trame
écologique »,
conception et mise en œuvre de programmes de suivi et protection ciblés sur des
espèces ou groupe d’espèces d’intérêt patrimonial (flore et faune dont Chevêche
d’Athena, et chiroptères),

Niveau de formation et expérience requise :
BAC +4,+ 5 Expériences similaires impératives
Compétences et capacités impératives :


compétences naturalistes confirmées en habitats et flore et compétences en faune
souhaitées (test de connaissances lors de l’entretien).



connaissance du réseau des acteurs associatifs et institutionnels en lien avec la gestion et la
protection des espèces et des espaces naturels,



connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales,



compétences informatique (logiciels de cartographie, SIG...)



aptitude à la gestion de projet : rigueur, organisation...



bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse



autonomie, adaptabilité et esprit d’équipe



savoir conduire et animer des réunions d’acteurs locaux



capacité à être pédagogue

Cadre du poste :
Le poste, basé au siège du Parc naturel régional du Vexin français est intégré à l’équipe du Parc
dans le pôle Environnement.
Statut et rémunération :
Fonctionnaire de catégorie A ou B
ou
Contractuel de droit public : CDD de 3 ans, renouvelable
La rémunération est calée sur la grille de la fonction publique territoriale, selon le niveau d’études
et d’expériences du candidat.
Conditions particulières :
Véhicule personnel impératif (accès à la maison du Parc)
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au 4 février 2019 à :
Monsieur le Président
Maison du Parc naturel régional du Vexin français
95450 Théméricourt
Courriel et Informations complémentaires :
f.roux@pnr-vexin-francais.fr

