EPTB Somme – Ameva
32 route d’Amiens 80480 Dury

Chargé(e) de mission Natura 2000
Niveau d’études : Bac +5
Type d’offre : CDD de 1 an renouvelable
Recrutement : Contractuel au grade d’Ingénieur (Catégorie A)
Ville : Dury (Somme)
Date de prise de poste : 15 avril 2019
Date de limite de réponse : 5 avril 2019

Contexte
Le syndicat mixte AMEVA EPTB Somme compte aujourd’hui parmi ses membres les Conseils
Départementaux de la Somme, de l’Aisne, et de l’Oise, 31 EPCI, 13 associations syndicales de
propriétaires riverains et 40 communes isolées.
L'Ameva réalise des études et conduit des missions d’ingénierie et d’assistance technique auprès des
maîtres d'ouvrage de travaux sur le bassin de la Somme et ses affluents. Il intervient dans la prévention
des inondations, la restauration des rivières et des zones humides, ainsi que dans l’élaboration et la
mise en œuvre des SAGE.
L’EPTB Somme – Ameva est aussi la structure porteuse de sept sites Natura 2000 au sein desquels les
zones humides sont particulièrement représentées.
Le chargé de mission Natura 2000 anime et coordonne les actions relatives à la préservation, la gestion
et la valorisation du patrimoine naturel, définies dans les DOCuments d’OBjectifs des cinq sites de la
vallée de la Somme et de deux de ses affluents (la basse vallée de l’Avre et la tête de bassin de la Selle).

Missions
Sous l’autorité du chef de pôle « GEMA », le Chargé de mission Natura 2000 :
 Rédige la mise à jour des documents d’objectifs (DOCOB) ;
 Met en œuvre et assure le suivi des actions contractuelles et complémentaires ;
- Communication auprès des propriétaires,
- Appui au montage technique, administratif et financier des dossiers,
- Réalisation du suivi technique, administratif et financier pour le compte des propriétaires
engagés,
 Participe à l’application du régime des incidences Natura 2000,
- Conseils auprès des porteurs de projets,
- Réponse aux demandes diverses de propriétaires et usagers
- Appui à la réalisation de travaux en Natura 2000 hors contrats,
 Assure la communication de la démarche ;
- Préparation et animation des réunions de Comité de Pilotage (COPIL),

- Rédaction de lettres d’information,
- Sensibilisation autour de la démarche Natura 2000.

Profil recherche
Formation
Bac + 5, en gestion et protection des milieux naturels et en aménagement et développement du
territoire.
Connaissances
- Connaissance de la démarche Natura 2000 et de son actualité
- Compétences floristiques et faunistiques de base
- Connaissances sur le fonctionnement des collectivités territoriales et autres services publics
- Connaissance en matière de réglementation environnementale (étude d’incidence Natura 2000, loi
sur l’eau, étude d’impact…) et des outils de préservation et de planification
- Maîtrise du SIG (QGis)
- Connaissance en communication (création d’outils de communication)
Aptitudes professionnelles
- Capacité d’organisation
- Capacités relationnelles et d’animation de réunions avec des publics divers (techniciens, élus, grand
public)
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse (DOCOB, contrats, chartres, plans de gestion…)
- Capacités de suivi et d’encadrement de prestataires
- Capacités à animer des réunions, un réseau d’acteurs, ...
- Capacité à travailler en équipe
- Aptitude au dialogue, à l’écoute et à la négociation
Comportements / Motivations
- Rigueur et méthode,
- Esprit d'initiative,
- Sens de l'observation,

Conditions particulieres
Lieu de travail : EPTB Somme – Ameva 32 route d’Amiens 80480 DURY
Poste : Rémunération fixée en référence à l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale
Régime indemnitaire et Tickets restaurant
Permis B obligatoire
Informations complémentaires au 03 64 85 00 27 - Mme Anaïs MASSON

Adresser un dossier de candidature (lettre de motivation et CV) avant le 5 avril 2019 :
A l’attention de Monsieur le Président
EPTB Somme – Ameva
32 route d’Amiens
80 480 DURY
eptbsomme@ameva.org

