La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
recrute

un(e) chargé(e) de mission Natura 2000 en CDD
EMPLOYEUR ET CONTEXTE
La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG), dont la sous-préfecture est
Argelès-Gazost, regroupe 46 communes et compte 16 500 habitants. Elle se situe en zone de
montagne, au sud-ouest de la Région Occitanie et du département des Hautes-Pyrénées, aux portes
de Lourdes.
La CCPVG est située sur un espace reconnu pour sa biodiversité et ses richesses naturelles. Dans ce
cadre, elle a la volonté de soutenir les collectivités de son territoire dans la poursuite de la mise en
œuvre de Natura 2000. Ainsi, à compter du 1er avril 2018, elle sera structure animatrice de 7 sites de
la Vallée des Gaves.
Le poste concerne 3 d’entre eux, les sites Natura 2000 du « Gabizos et Vallées d’Arrens », du « Lac
bleu Léviste » et de « Moun Né de Cauterets-Pic de Cabaliros ».
MISSIONS et ACTIVITES :
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, en liaison avec les élus Présidents des 3 Comités de
Pilotages locaux et avec l’assistance des Services de l’Etat, vous serez chargé(e) de la mise en œuvre
des Documents d’Objectifs de ces 3 sites Natura 2000.
Le(a) chargé(e) de mission devra mettre en œuvre et suivre les opérations de gestion, réaliser ou
suivre les études et suivis engagés et développer des actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement via des outils et des animations pédagogiques. Plus précisément, il s’agit de :
 Assurer la gestion administrative et financière : préparation et suivi du budget, demande de
financements, suivi des marchés publics…
 Animer les réunions des Comités de Pilotage : convoquer les participants, préparer les
documents de travail, animer les réunions en appui aux Présidents, établir les comptes
rendus.
 Assister les porteurs de projets dans les démarches administratives : constitution de
dossiers de demandes d’aides publiques, autorisations éventuelles, notice d’évaluation
d’incidences
 Poursuivre les actions en cours et veiller à leur suivi : recherche de partenaires et/ou
prestataires, organisation de groupes de travail, réalisation de comptes-rendus, d’un suivi
d’actions et de bilans annuels
 Assurer les suivis de terrain : suivis naturalistes et pastoraux en lien avec d’autres
partenaires (le Parc National, le Conservatoire Botanique, l’Aremip, le Gip-CRPGE) mais
parfois en autonomie également
 Informer les usagers des sites : rédaction de bulletins d’information, mise à jour du site
internet
 Participer à la sensibilisation auprès des scolaires et du grand public : interventions dans les
communes concernées par les sites ou auprès du grand public (en direct ou via des
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partenaires tels que CPIE de Bigorre ou le Réseau Education Pyrénées Vivantes) ; Animations
en lien avec les autres chargé(e)s de missions ou partenaires sur des évènements particuliers
Participer au réseau des animateurs Natura 2000 en Vallées des gaves : réalisation et
diffusion des outils pédagogiques développés dans le cadre du réseau (livret de balades, film
pédagogique…) ; suivis espèces ou habitats communs…

PROFIL
 Formation supérieure : Diplôme de niveau BAC +3 avec expérience ou BAC +5 en
environnement, aménagement du territoire ou agriculture (pastoralisme).
 Première expérience acquise dans les domaines de la gestion et de la valorisation des
espaces naturels et du développement durable, avec une bonne approche « terrain » en
milieu rural, expérience en gestion de projets de développement local et/ou sur un poste de
chargé(e) de mission Natura 2000 fortement souhaitée
 Esprit d’initiative et autonomie
 Aptitude à l’animation de réseau avec de nombreux partenaires : élus, services de l’Etat,
agriculteurs/éleveurs, forestiers, botanistes…
 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales
 Connaissance des milieux naturels en zone de montagne (faune, flore)
 Aptitude à la concertation
 Capacité à représenter la structure et le réseau
 Qualités rédactionnelles et expression orale aisée en public
 Bonne pratique du travail en équipe, des approches transversales et du fonctionnement en
mode projet
 Maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableurs, cartographiques

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Type de contrat : CDD de 12 mois
Durée hebdomadaire : 28 h (80 % d’un temps plein)
Lieu de travail : Argelès-Gazost et Arrens-Marsous (65400)
Poste à pourvoir en avril 2018
Déplacements à prévoir dans le département et exceptionnellement en région
Conditions de rémunération : selon profil et expérience
Autres :
 Permis B indispensable
 Disponibilité (réunions en soirée et animations en we possibles)
 Aptitude aux terrains en milieu montagnard
Candidatures
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par courrier ou courriel, avant le 29 mars 2018 à :

Monsieur le Président
Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
1 rue Saint Orens
65400 Argelès-Gazost
ou
rm.grenouillet@ccpvg.fr
Si votre candidature est retenue, les entretiens seront programmés début avril.
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