
CONTEXTE
Depuis la convention signée en 2012 entre le Parc du Vercors, les communes d’Autrans-Méaudre en Vercors,
Lans en Vercors, Engins et Sassenage, et le Département de l’Isère, le Parc anime le site Espace Naturel
Sensible de la Molière – Sornin. Cette convention arrive à expiration le 31 décembre 2020. Or il était convenu
que cette convention dure le temps de la Charte en cours. En date du 6 mai dernier, le bureau syndical a
approuvé la prolongation de cette convention de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2023, pour coller à la
durée de la charte en cours (décision 2020.B 37).
Il est donc nécessaire de créer un emploi à temps complet de chargé de mission « Espace Naturel Sensible » 
pour réaliser les missions liés à sa gestion.

Le site de la Molière Sornin est un lieu touristique majeur du Vercors 4 Montagnes et accueille de nombreux
usages (sports de pleine nature, exploitation forestière, pastoralisme) qui occupent une place importante
dans la gestion du site. C’est un très grand site qui demeure fragile face à sa notoriété et aux enjeux fort de
préservation des paysages, des milieux et des espèces (Tétras-lyre, chauves-souris, petites chouettes de
montagne…)  et  qui  nécessite  de  trouver  un  équilibre  entre  les  différentes  facettes  pour  rester  un  lieu
d’accueil et de découverte.

ZOOM SUR… LA MISSION

- Mettre en œuvre le plan de gestion : amélioration de la connaissance sur les espèces du site, organisation de 
l’accueil du public et canalisation la fréquentation, création de sentiers d’interprétation, accompagnement des 
pratiques pastorales et forestières, travaux d’entretien et de restauration des milieux naturels
- Organiser des réunions de concertation entre les acteurs du site, animation de réunion, de groupes de travail
- Faire le lien entre les acteurs du site, les communes, le Parc du Vercors et les services du Département de 
l’Isère
- Organiser la surveillance du site
- Rédiger les bilans et les rapports d’activité
- Solliciter les subventions auprès du Département de l’Isère
- Rédiger et analyser les appels d’offres

- Missions transversales en appui au service BRN et à l’équipe du PNR

 PROFIL REQUIS

Savoirs

✔ Fonctionnement des Parcs naturels régionaux et des Réserves naturelles 
✔ Connaissance scientifiques et naturalistes
✔ Connaissance des différents types de publics
✔ Bureautique et logiciel de cartographie
✔ Bonnes aptitudes physiques et autonomie en montagne indispensables par toutes saison

Savoirs souhaités : 
✔ Brevet d'accompagnateur moyenne montagne
✔ Compétences en éducation à l’environnement et/ou animation nature 
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Savoir-faire Savoir-être

Compétences requises :

✔ Bonnes connaissances scientifiques 
pluridisciplinaires et capacités de 
vulgarisation.

✔ Bonnes capacités de concertation.
✔ Bonnes  capacités  rédactionnelles :  plan  de

gestion,  comptes-rendus  de  réunions,  bilans
d’activité, fiches actions et cahier des charges
techniques, réponses à Appel à projets…

✔ Maîtrise des outils informatiques ; notamment 
autonomie sur QGIS.

Compétences requises :

✔ Sens du contact et du travail en équipe.
✔ Bonnes  capacités  relationnelles  avec

public  varié :  élus,  techniciens,  milieux
associatifs  et  scientifiques,  agriculteurs,
chasseurs…

✔ Capacité  à  animer  des  réunions
(techniques de concertation)

✔ La bonne connaissance du Vercors et de 
ses enjeux écologiques serait un plus.

Organisation du travail :
Vous intègrerez le service « Biodiversité et Ressources naturelles »,  sous l’autorité du 
responsable de service.

Résidence administrative: 
la Maison du Parc à Lans en Vercors , 

Type de contrat : Poste à temps complet avec prise de poste au 1er janvier 2021
                               Grade Ingénieur territorial 
Dans le cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, le Président du SM-PNRV
pourra recruter un agent non-titulaire de droit public en application de l'article 3-3 de la loi du 26
janvier 1984. En cas d'agent recruté en qualité de non-titulaire, sa rémunération sera sur la base
de la grille des ingénieurs territoriaux.

Formation : 
Les candidats devront justifier d’un diplôme de niveau Master 2 et d'une expérience significative
en matière de gestion d'espace naturel sensible. 

CANDIDATURES 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à Monsieur 
le Président du Parc naturel régional du Vercors par mail  
uniquement à rh@pnr-vercors.fr

La lettre de motivation et le CV doivent être enregistrés au 
format PDF avec la nomenclature suivante :
Nom_Prenom_CM_ENS_LM.pdf et
Nom_Prenom_CM_ENS_CV.pdf

Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2020

Entretiens prévu 1ère quinzaine d’octobre
Prise de poste : 1er janvier 2021

RÉFÉRENTS

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter : 

Nadia  RONIN,  assistante  du  service
Biodiversité et Ressources Naturelles 
– 04 76 94 38 20 –nadia.ronin@pnr-vercors.fr

Benoît  BETTON,  conservateur  de  la  Réserve
naturelle  et  responsable  du  service
Biodiversité et Ressources Naturelles. 
benoit.betton@pnr-vercors.fr 
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