CONTEXTE
Le dispositif Natura 2000 est animé par le Parc du Vercors depuis 2003 sur son territoire. En tant que structure
animatrice, il élabore et met en œuvre les Documents d’Objectifs (DOCOB) des sites et accompagne les acteurs
concernés par ces sites.
Une équipe de 3 chargées de mission est aujourd’hui consacrée à l’animation de cette démarche dans 7 des 8 sites
Natura 2000 du territoire (le site de Lus la Croix haute est accompagné par la communauté de communes du Diois).
Cette fiche de poste concerne spécifiquement les sites Natura 2000 de la Bourne et des Hauts Plateaux du Vercors.
Depuis 2020, les membres du Comité de pilotage du site FR8201743 - « La Bourne » ont souhaité lancer la
révision du DOCOB, notamment du fait de son manque de pertinence suite à la fin du contrat de rivière sur le bassin
versant de la Bourne. La première phase de révision a été lancée en 2021, permettant la réalisation d’une évaluation
du DOCOB par le CEN Isère, et la révision complète de la cartographie d’habitats, par un Bureau d’Etudes
indépendant, selon les critères dédiés aux sites Natura 2000. Les premières démarches de concertation et d’échanges
avec les membres du COPIL et élargies aux autres acteurs du site ont été menées, permettant de valider les grands
enjeux retenus pour le prochain DOCOB. En 2022, il s’agira donc de terminer la phase de révision en construisant les
objectifs à longs termes et le programme d’actions, avec l’appui de l’animatrice du site. Le DOCOB devra être soumis
au comité de pilotage du site en septembre 2022 pour consultation publique et validation officielle en fin 2022.
Les sites Natura 2000 FR8201744 & FR8210017 « Hauts Plateaux du Vercors », sont les premiers à avoir
fait l’objet d’un DOCOB, validé en 2004. Les actions, complémentaires à la mise en œuvre du plan de gestion de la
réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du Vercors ont pour la plupart été au moins initiées. Ainsi, le comité de
pilotage du site Natura 2000 réuni en novembre 2020 a validé la révision du DOCOB, en lien avec le lancement
prochain de la révision du plan de gestion de la Réserve.
Ces mesures de protection sont étroitement liées, puisque la Réserve naturelle nationale est entièrement incluse dans
les périmètres des sites N2000 du même nom. L’harmonisation de leurs documents de gestion, voire la réalisation d’un
document unique de gestion, est un enjeu crucial pour pérenniser une articulation optimale de ces outils
complémentaires. Comme pour le site « La Bourne », il s’agira, entre 2022 et 2023, de mener à bien la révision du
DOCOB, en lien étroit avec l’animatrice du site. La révision d’une partie de la cartographie d’habitats et le bilan du
DOCOB actuel seront réalisés grâce à des prestations extérieures. La personne dédiée à l’élaboration sera
accompagnée dans les temps d’animation et de concertation, par l’animatrice du site, et le conservateur de la Réserve.
Un emploi à temps complet, sur 18 mois, selon les modalités d’un contrat de projet créé par la loi du 6 août 2019, de
chargé(e) de mission « Natura 2000 » est créé pour réaliser les missions liées à la révision de ces deux DOCOB entre
2022 et 2023.

ZOOM SUR… LA MISSION
•
•
•
•
•

Accompagner la démarche de concertation, en lien étroit avec la chargée de mission animatrice de ces sites
Finaliser la révision du DOCOB du site Natura 2000 « La Bourne », sa rédaction et sa validation dans les
instances de gouvernance, selon les guides techniques nationaux « CT 82 » et « CT88 »
Lancer et mener la révision du DOCOB des sites Natura 2000 « Hauts-Plateaux et contreforts du Vercors
oriental » et « Hauts-Plateaux du Vercors », en articulation étroite avec la révision du plan de gestion de la
Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors
Participer à la rédaction d’un document unique de gestion pour ces sites Natura 2000 et la Réserve des
Hauts Plateaux du Vercors
Animer des réunions, organiser et participer à des évènements (conférences, ateliers, temps festifs, etc)
destinés à faire connaître la démarche
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FICHE DE POSTE

LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS RECRUTE
UN.E CHARGÉ.E DE MISSION NATURA 2000

PROFIL REQUIS
Savoirs
✔
✔
✔
✔
✔

Fonctionnement des Parcs naturels régionaux et des collectivités
Fonctionnement du réseau Natura 2000
Connaissances scientifiques et naturalistes
Connaissance des différents types d’acteurs des espaces naturels et des sites Natura 2000 en particulier
Rédaction de documents de gestion, comptes-rendus de réunions,

Savoir-faire

✔
✔
✔
✔

Bonnes connaissances scientifiques pluridisciplinaires et capacités de vulgarisation.
Bonnes capacités de concertation.
Bonnes capacités rédactionnelles : comptes-rendus de réunions, documents de gestion...
Maîtrise des outils informatiques ; notamment autonomie sur QGIS

Savoir-être

✔ Sens du contact et du travail en équipe.
✔ Bonnes capacités relationnelles avec public varié : élus, techniciens, milieux associatifs et scientifiques, agriculteurs,
habitants…

✔ La bonne connaissance du Vercors et de ses enjeux écologiques serait un plus.
Organisation du travail :
Vous intégrerez le service « Biodiversité et Ressources naturelles », sous l’autorité du responsable de
service, et en lien étroit avec la chargée de mission biodiversité et animatrice des 2 sites Natura 2000
concernés, ainsi que l’ensemble du service.
Résidence administrative: Maison du Parc à Lans en Vercors
Type de contrat :
Contrat de Projet de 18 mois à temps complet, à compter du 1er février 2022 (date prévisionnelle de l’opération),
renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, en application de l’article 3 II. de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et du décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, Grade Ingénieur territorial
La rémunération sera calculée sur la base de la grille des ingénieurs territoriaux. Elle sera déterminée en prenant
en compte, notamment, des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification
détenue par l'agent ainsi que de son expérience.
Profil :
Les candidats devront justifier d’un diplôme de niveau Master 2 dans les domaines de l’environnement et du
développement durable.
CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à Monsieur le
Président du Parc naturel régional du Vercors par mail uniquement
à nadia.roblet@pnr-vercors.fr
La lettre de motivation et le CV doivent être enregistrés au format PDF
avec la nomenclature suivante :
Nom_Prenom_CM_N2000_LM.pdf et
Nom_Prenom_CM_N2000_CV.pdf

RÉFÉRENTS
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter :
Nadia ROBLET, assistante du service
Biodiversité et Ressources Naturelles
– 04 76 94 38 20 –nadia.roblet@pnr-vercors.fr
Benoît BETTON, responsable du service
Biodiversité et Ressources Naturelles.
benoit.betton@pnr-vercors.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 5 décembre 2021
Entretiens prévus la semaine le 15 décembre 2021
Prise de poste : 1er février 2022
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