
 

Offre d’emploi 
Chargé(e) de missions NATURA 2000 et Espace Naturel Sensible 

 
Poste contractuel sur contrat de projet d’une durée d’un an  

 
Contexte 

Le Syndicat Mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA) est constitué de 16 communes 
ardéchoises et gardoises et des Départements de l’Ardèche et du Gard. Il est administré par un comité 
syndical de 38 élus. 
Le SGGA a comme objectifs de favoriser la conservation du patrimoine naturel et culturel, de maitriser 
la fréquentation, d’entretenir les infrastructures d’accueil et de découverte ; l’ensemble dans un souci 
d’équilibre entre protection et développement du territoire. 
Il conduit des missions de préservation, de gestion et de mise en valeur des espaces naturels protégés 
(Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche, sites Natura 2000, site classé du Pont d’Arc, 
Espace Naturel Sensible des Gorges de l’Ardèche) et est l’animateur d’une démarche Grand Site de 
France. 
Le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche assure depuis 1996 l’animation des sites Natura 2000 

de la ZSC B1 et ZPS 09. Les élus locaux et notamment ceux du SGGA ont souhaité s’impliquer et jouer 

un rôle important dans le cadre de cette politique européenne dès sa mise en œuvre au niveau national.  

Le Conseil Départemental de l’Ardèche a quant à lui missionné le SGGA pour assurer l’animation de 

l’Espace Naturel Sensible des gorges de l’Ardèche. Ces démarches sont ainsi menées de façon conjointe 

dans le cadre d’un document unique de gestion (DOCUG) validé en 2014.  

Les principaux enjeux du site peuvent être résumés par les mots clés suivants : chênaies 
méditerranéennes, falaises et cavités, rivières, garrigues, gestion de milieux pastoraux, fréquentation 
estivale et sports de nature. 
 
Pour mener à bien ces différentes missions, l’équipe compte 17 agents permanents, auxquels s’ajoutent 
des agents saisonniers en période estivale. 
L’équipe est organisée en 4 pôles :  

- Pôle scientifique en charge des missions d’expertise, de protection et de gestion des milieux 
naturels, 

- Pôle animation/communication en charge des missions d’information et de sensibilisation des 
différents publics à la préservation des milieux naturels et au développement durable, 

- Pôle technique en charge de l’entretien et de la gestion d’infrastructures (sentiers, mobiliers), 
d’équipements (matériels divers, véhicules) et de bâtiments (locaux, bâtiments d’accueil, 
bivouacs), 

- Pôle administratif en charge de la gestion administrative générale, financière et des ressources 
humaines. 

 
Le pilotage des politiques NATURA 2000 et ENS fait actuellement l’objet d’évolutions (transfert du suivi 
NATURA 2000 des DDT aux Régions, refonte de la politique départementale). De ce fait, le SGGA a décidé 
de s’inscrire dans une même logique d’évaluation et s’est fixé une période d’un an pour définir les 
conditions de la poursuite de ce dossier stratégique. Le contrat proposé est donc calé sur cet agenda. 
 
Missions du poste 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du pôle scientifique, le/la chargé(e) de missions NATURA 2000 
et Espace Naturel Sensible anime et coordonne la mise en œuvre du DOCUG. Il/elle intervient plus 
ponctuellement sur d’autres actions entrant dans les missions du SGGA. 
 
 



Activités 

Animation de la procédure et des instances propres à Natura 2000 – ENS des gorges de l’Ardèche 
- Veille scientifique et réglementaire sur la biodiversité, notamment pour les problématiques du site et 
du territoire 
- Actualisation et recueil des données sur le site 
- Organisation, animation et secrétariat du COPIL/Comité de site 
- Réalisation d’un bilan d’activités annuel 
- Animation et appui technique aux différents partenaires (élus, partenaires techniques et financiers, 
socio-professionnels, riverains…) 
- Appui technique aux porteurs de projets, notamment pour l’évaluation des incidences 
- Animation de groupes de travail, forte contribution à la concertation locale 
- Information et sensibilisation du public, des acteurs et des élus afin de promouvoir des mesures de 
gestion, de préservation et de mise en valeur 
- Appui à l’animation foncière de l’ENS et suivi du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 
 
Mise en œuvre du DOCOB/DOCUG et mise à jour 

- Recherche de financements 
- Suivi technique, administratif et financier des actions du DOCOB/DOCUG 
- Production de documents de synthèse et d’aide à la décision 
- Mise en œuvre des actions sous maitrise d’ouvrage du SGGA, dans le respect de la 

réglementation et des procédures internes : planification, définition du besoin, préparations 
budgétaires, recherches et demandes de subventions, procédures d’achat public, pilotage et 
concertation, suivis de réalisation et bilans (technique et financier) 

- Contribution à l’organisation et participation à des événements de communication et de 
sensibilisation 

- Inscription des nouvelles actions au DOCOB/DOCUG 
- Appui aux contrats Natura 2000 
- Renseignement de SUDOCO 
- Proposition d’une méthode concertée d’évaluation finale et de révision du DOCUG (définition 

des objectifs de gestion et actions pour la conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire) en cohérence avec le plan de gestion de la réserve naturelle des gorges de 
l’Ardèche. 
 

Activités ponctuelles ou spécifiques   

- Contribution à l’intégration des enjeux de biodiversité aux projets portés par le territoire 

- Intervention auprès de publics en formation 

- Encadrement des stagiaires sur les thématiques de référence 

- Contribution à la production d’outils de communication/sensibilisation, aux animations 

pédagogiques et aux évènementiels proposés par le SGGA 

- Participation ponctuelle aux activités menées sur les bivouacs 

- Contribution à toutes actions en lien avec les missions du SGGA  

 

Profil recherché 

 
Expérience et formation : niveau de diplôme Bac +5 pluridisciplinaire dans le domaine de l’environnement 
et de la gestion des espaces naturels et de l’animation territoriale 
 
Compétences techniques 

- Gestion de projet et animation de territoire 
- Biodiversité des milieux méditerranéens 
- Politique de gestion des espaces naturels 
- Aménagement et développement local 



- Droit de l’environnement et procédures d’aménagement du territoire 
- Connaissances des acteurs et notamment des collectivités, des socio-professionnels 
- Connaissances des collectivités territoriales et de leur fonctionnement (fonctionnement, 

principes administratifs et budgétaires, marchés publics, déontologie, devoir de réserve…) 
- Maitrise des outils informatiques et bureautiques et bonne pratique de SIG type QGIS 

 
Savoir être 

- Rigueur 
- Bonnes capacités d’organisation et d’adaptation 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Qualités relationnelles (travail en équipe, en groupe projet), sens du dialogue et respect de la 

hiérarchie 
- Capacités de communication et de vulgarisation, de sensibilisation 
- Sens du service public et de l’intérêt général 

 
Conditions de travail 

Poste à temps complet sur la base de 35h hebdomadaires 
Recrutement par voie contractuelle (contrat de projet d’une durée d’1 an éventuellement renouvelable) 
Rémunération basée sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B) 
selon ancienneté et expériences 
Poste basé à Saint-Remèze 
Permis B et véhicule exigés, déplacements fréquents 
Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end 
 
Calendrier 

Date de publication : 10 décembre 2021 
Date limite de dépôt des candidatures : 14 janvier 2022 à 17h 
Jury : deuxième quinzaine de janvier 
Prise de poste souhaitée le 1er mars 2022 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : Monsieur Pascal BONNETAIN, Président du 
Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche 
Par courrier : SGGA - 17 place du Couvent 07700 SAINT-REMEZE 
Ou par mail : c.lalauze@gorgesdelardeche.fr 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre par mail Romain FRANQUET, Responsable 
du pôle scientifique : r.franquet@gorgesdelardeche.fr 
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